Solennité de la Toussaint
Fête de Tous les Saints
St Thomas d’Aquin
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Entrée

Dieu nous te louons
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Pardon

3. Kyrie...
Gloire
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AL 189

R/ GLORIA! GLORIA! IN EXCELSIS DEO! (BIS)
1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te
bénissons, nous t’adorons. /Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire. /Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
GLORIA !
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le
Fils du Père. /Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. /Toi
qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite
du Père, prends pitié de nous. GLORIA !

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, / toi seul es le très-Haut,
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. AMEN!
GLORIA!
1ère lecture : Apocalypse de saint Jean 7, 2-4.9-14
Apocalypse ! Mot qui a pris le sens de « catastrophe », alors qu’il s’agit d’un message
d’espérance pour ceux qui sont dans l’épreuve. Les forces du mal sont vaincues.
L’humanité est sauvée. Et même s’ils ne font pas partie du peuple officiel, tous ceux qui
ont suivi la volonté de Dieu vivent maintenant auprès de Dieu.

Psaume 23 (24)
Antienne : Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché.
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent,
qui recherche la face de Dieu !
2ème lecture Première lettre de saint Jean 3, 1-3
Jean nous invite à contempler l’amour de Dieu le Père. « Voyez ! » Nous
sommes ses enfants.

Accl. Evang.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
page 160
Eqc 89
Verset : Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
il vous donnera le repos.
Evangile

Matthieu 5, 1-12a - Les Béatitudes -

« Heureux ». Compliments de Jésus à ses auditeurs et à ses disciples. Ils
connaissent les chemins du Royaume. Les heureux disciples du Christ sont
ceux qui n’ont pas le cœur fier ou le regard hautain, mais mettent leur
confiance en Dieu. On les enviera…

Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
Prép. dons Chorale St Kisito
Saint

« Saint
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est le Seigneur »

après consécr.

C 96

Missel romain
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Il est grand le mystère de la foi :
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau Messe « Vers toi Seigneur »
AL 102
Communion Chorale St Kisito
Act.grâce
Z 582
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/
4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, attentif à
sa Parole. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/
5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses
œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/

Quête de ce soir: pour la paroisse
ANNONCES:

-MESSE POUR LES FIDÈLES DÉFUNTS : Dimanche 2 novembre
à 11h. Nous prierons pour les défunts de votre famille
(de Novembre 2013 à novembre 2014).
-L’Entrée en catéchuménat pour les adultes aura lieu le dimanche
9 Novembre.
-Premières Communions : Tous les enfants se préparant à
recevoir la Première Communion ainsi que leurs familles sont
invités à participer à une belle journée de rencontre à l’église
St Ludwig, le samedi 8 novembre 2014 de 14h à 18h.
Ludwigkirchplatz 10, 10719 Berlin. U-Bahn Spichernstrasse.
-Catéchisme : Samedi 08 Novembre 2014, de 10h à 12h30 à la
Paroisse, pour les enfants en 1ère et 2ème année.
- AUMÔNERIE : Vendredi 21 novembre 2014 de 18h à 20h à la
Paroisse et chaque 3ème vendredi du mois.
- Célébration d’entrée en Avent pour la catéchèse et l’Aumônerie :
Samedi 29.11.2014 à 10h45.
-Les cours de théologie reprendront le mercredi 5 novembre. Ils
ont lieu tous les 1er et 3ème mercredis du mois à 19h dans la salle
paroissiale.
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-Chorale des enfants : répétition le dimanche 9 novembre après
la Messe.
SACREMENTS



- Première Communion : la prochaine rencontre de préparation à
la 1ère Communion aura lieu à la Paroisse de 10h à 13h : le samedi
22 novembre. Voir plus haut : rencontre à St Ludwig le 8 novembre.
-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de
chaque mois à 18h et sur demande individuelle.
MESSES



-MESSES DES FAMILLES : chaque 3ème dimanche du mois.
-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : Durant la messe, à part le dimanche de la
Messe des familles, vous pouvez confier vos enfants de moins de 4 ans à
la garderie et au Groupe « Eveil à la foi », pour les enfants âgés de 4 à 7
ans. Responsable : Josiane Catherine.
-MESSES en SEMAINE : Vendredi prochain : 1er vendredi du mois :
Adoration du St Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 19h. Les autres
vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres à 18h.


GROUPES

-Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les malades de
la communauté qui aimeraient recevoir une visite en précisant : Nom, Prénom,
adresse, téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station
et le numéro de la chambre.
- Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures de louange et
d’adoration: chaque 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème vendredi du mois à la Paroisse.

Les groupes Parole de Dieu, Préfets d’ordre, et Lecteurs sont
invités à prendre part à la récollection du samedi 15 novembre organisée par la
chorale St Kisito sur la liturgie.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur
notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Horaire d’ouverture du secrétariat:
Mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, 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.

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 1er vendredi du mois:
.
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.

Curé: Alain-Florent Gandoulou
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14
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