3ème dimanche de Carême C
P. Crispin Badinga (samedi)
P. Ludger Widmaier (dimanche)
Messe des familles
Paroisse catholique francophone

St Thomas d’Aquin

19 et 20 mars 2022
« Laisse-le encore une année, le temps que je
bêche autour de lui... »

Parabole du figuier stérile, Luc 13,1-9
Image à colorier… ajouter feuilles et fruits…

Entrée

Esprit de lumière, Esprit créateur

1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens Esprit Saint, nous
brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres, inspire
un chant, viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.

R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le
feu, l’Espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour
témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, viens Esprit Saint, nous
brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, viens Esprit
Saint, viens transformer nos vies.

Pardon De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié.
Seigneur prends pitié. / De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, prends
pitié. O Christ, prends pitié. / De ton peuple racheté par ton sang.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

1ère lecture

Livre de l’Exode 3,1-8a.10.13-15

Psaume 102(103)

chanté par tous

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom,
bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits!

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa justice
demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ Bénis le Seigneur, ô mon
âme, du fond de mon être son saint Nom, bénis le Seigneur, ô mon âme et
n’oublie aucun de ses bienfaits!
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, à la fosse il rachète
ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint,
de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/

2ème lecture Première lettre de St Paul aux Corinthiens 10,1-6,10-12
Saint Paul nous aide à comprendre la Révélation et à accueillir la Parole qui fait de nous le
peuple de l’Alliance, à la suite de tous ceux qui nous ont précédés.

Acclamation de l’Evangile
Gloire et louange à toi: Seigneur Jésus!
Verset:

Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est tout proche.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 13,1-9
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. dons
En Toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, Toi seul es mon espérance et
mon soutien ; c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô Dieu très saint,
c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô Dieu très Saint.

Saint

R/ Saint le Seigneur, Alléluia (ter), Saint, saint, saint !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Agneau
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Communion
R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, la table vous est
servie, recevez le Pain de vie.
1. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le
célèbrent ! Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à
vos lèvres.
2. Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, Il entend ses enfants qui
l’appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous
ceux qui le cherchent.
3. Au désert, il vous ouvre un torrent, Il envoie sa Parole sur terre.
Écoutez le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère.
4. Exaltez tous ensemble son Nom, tous ensemble chantons ses
merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps, sa Parole au matin
vous réveille.
– silence –

Action de grâce
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de
ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes
frères et mes amis.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour
vous j’ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous
serez mes disciples, mes bien-aimés !

Envoi R/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras :
Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie
dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras :
Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur.
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui : il agira.
Grâce à son amour ta foi apparaîtra, comme un soleil en plein jour.
2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends avec patience. Grâce
à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît.

ANNONCES :
Quête de ce jour : pour Caritas international en UKRAINE
qui apporte directement de l’aide aux victimes et aux
réfugiés grâce à ses structures professionnelles.

- CARÊME 2022 –
- Aujourd’hui après la messe : partage fraternel sur le parvis de
l’église. Nous vous invitons à rester quelques instants.

- Effort de Carême : Nous vous présenterons les 2 projets retenus :
1. Demande d’aide pour l’achat d’ordinateurs pour les séminaristes
au Congo.
2. Soutien aux enfants atteints de maladies rares en Ukraine.
- Tous les vendredis de Carême à partir du 11 mars :
Chemin de Croix à l’église St Thomas à 18h suivi de la Messe.
- Sacrement de la réconciliation– Confessions avant Pâques :
Chacun aura la possibilité de se confesser après la messe du
dimanche 3 avril (5ème dim.Carême) ainsi que celle du jeudi saint
14 avril.
- Ministrants : Il y aura 25 min. de répétition pour les servants de
messe, chaque dimanche après la messe.
- Catéchèse des enfants avec Minouche et Ségolène, le lundi après
l’école.

- Préparation à la Première Communion : La 7ème rencontre aura lieu le
samedi 30 avril de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale
- Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation : s’adresser à
Philippe et Axel.
- Groupe de prière des mères le lundi à 9h15 dans le quartier de notre église
St Thomas. Rencontres hebdomadaires d’environ 45 min. Infos : Marion,
coordonnées sur notre site web à AGENDA.
-Vendredi 25 mars 2022 : les prêtres étant absents, il n’y aura pas de messe
ce jour-là.
UKRAINE - Appel d’urgence
Sur notre site internet vous trouverez une lettre de Caritas, de l’archevêque de
Berlin et du conseil diocésain qui nous lancent un appel urgent pour soutenir et
aider les nombreuses victimes du conflit en Ukraine. Nous remercions tous ceux
qui par leurs prières pour la paix, leurs dons et leur engagement manifestent leur
solidarité.
- Pour effectuer un don, consultez : www.caritas-berlin.de/ukraine-nothilfe
www.erzbistumberlin.de/ukraine
- Pour accueillir une personne ou une famille temporairement :
www.unterkunft-ukraine.de
Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous.
Mesures SARS-CoV-2 : Il n’est désormais plus nécessaire de s’inscrire pour participer à
l’Eucharistie et les contrôles à l’entrée de l’église n’ont plus lieu. Il faut néanmoins continuer
de respecter les règles d’hygiène et le port du masque reste obligatoire. Nous
recommandons également aux personnes présentant les symptômes du COVID de ne pas
participer à l’office religieux.

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation
ou autre sujet) contacter les Pères par mail :
 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com
 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com
 Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73.

Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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