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Rends-moi justice ! 

Luc 18, 3 

Entrée Alléluia, louez Dieu   Z 585 

R/ Alleluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

1. Louez Dieu depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs, 

louez-le, tous ses anges, louez-le-, toutes ses armées. R/ 
4. Il soutient la vigueur de son peuple, fier-té pour tous ses 

amis, pour les enfants d’Israël, le- peu-ple de ses proches. R/ 
5. Gloire au Père tout puissant, à son Fils Jésus le Seigneur, à 
l’Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. 

Amen ! R/ 

Pardon    Messe de la visitation  Emmanuel 14-27 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter) 
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 

nous : R/ O Christ, prends pitié (ter) 
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, 

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter) 
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Gloire P.Richard 

  

 récité…………………………. page 39 

1
ère

 lecture Livre de l’Exode 17, 8-13
   

La force de la prière 

Psaume 121 (120) 

R/ Le Seigneur est notre secours, et nous  

chantons sa gloire éternellement. 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

2
ème

  lecture Seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 3,14 – 4,2 
 « Proclame la Parole » 

Accl. Evangile   Z 585    

   ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)   
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Verset : « Le Seigneur est juste en toutes ses voies, il est proche de ceux 
qui l’invoquent, il écoute leur cri ; il les sauve.» 

   Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 1-8 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles     Frat 13 

Saint  Messe de la visitation   Emmanuel 14-27 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre 
sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut 
des cieux! 

Après consécr.         KT 33 

Jésus,  tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant. 

Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie. 

Agneau     Messe de la visitation      Emmanuel 14-27 

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. 

Ac.grâce   Emmanuel 14-38 

R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la 

puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux 

dansent de joie, chantent alléluia ! 
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; elle a changé les 

cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. R/ 
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! Dieu nous donne la 

vie ; parmi nous il s’est incarné. R/ 
4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans 

nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. R/ 

 

 

 

 

 

 

Quête de ce jour :  

Pour les églises catholiques – Collecte d´automne 

Prière d’emporter cette feuille avec vous ! 
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ANNONCES  
 

Vendredi 25 octobre  à 18 Heures à la mission croate catholique 

(Eglise St Sébastien, Gesundbrunnen) : 7
ème

 rosaire 

international pour enfants auxquels les enfants sont vivement 

conviés. Le Cardinal Woelki accompagnera ces prières. Vous 
pouvez vous procurer les chants et prières en différentes langues 
auprès du secrétariat ou les recevoir, scannés, par demande 
électronique. 

 

Dimanche 27 octobre de 12 H 15 à 15 H 00 dans notre église : 

Journée « portes ouvertes » de la chorale St Kisito. 

 

Vendredi 8 novembre dans l´Eglise : Réunion du Groupe 

« Parole de Dieu » de 19 H à 21 H. 

 

Samedi 9 novembre 2013 : Une marche commémorative, sur 

l´initiative des églises chrétiennes, à l´occasion de la 75
ème

 nuit 

du pogrome, est organisée à 15 H 00 à partir de la 

« Marienkirche ». 

Ce chemin du souvenir débute : 

 à la Marienkirche (Berlin-Mitte ) 

 et s´achèvera dans la « Oranienburger Straße ». 
Pour plus d´informations : www.gedenkweg2013.de 
Le maire de Berlin, l´évêque Dr. Markus Dröge, le cardinal Rainer 
Maria Woelki y participeront. 
 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat:   mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de 
16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.   

Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien 

avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le 
vendredi de 16h30 à 17h30.  
 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 18h30  sauf le 1
er

 vendredi du mois: adoration 
du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

Curé: Alain-Florent Gandoulou  

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   
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