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Entrée

Église du Seigneur

page 387

K 128

(Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel)

Pardon
1.3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie ele-ison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe ele-ison.

orthodoxe

Gloire

AL 189

page 159

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!
ère
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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)

R/ 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 !
Voici Jacob qui recherche ta face !
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.
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Evangile

de Jésus Christ selon saint 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.

Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
Saint est le Seigneur
page 163

C 96

après consécr.
Missel romain
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 »
Act.grâce Ils sont nombreux les bienheureux

AL 102

page 492

W 72

Quête de ce soir: pour la paroisse

ANNONCES
-Récitation du Rosaire à l’oratoire de la Vierge Marie dans
l’entrée de l’église St Thomas d’Aquin, le samedi 3 novembre
de 10h30 à 12h30.



MESSES

- Demain, vendredi 2 novembre : Commémoration de tous
les fidèles défunts. Messe à 19h. (Ce jour-là pas d’adoration à 18h.)
- Chaque vendredi une liturgie est célébrée à 18h30
(Eucharistie ou liturgie de la Parole). Elle est animée par la
chorale Saint Charles Lwanga. Elle est précédée à 18h par la
récitation des vêpres avec le bréviaire.

- Le premier vendredi de chaque mois : (sauf le 2 novembre)
adoration du Saint Sacrement de 18h à 19h. (Pendant le temps
de l’adoration, les personnes qui le souhaitent peuvent demander le
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sacrement de la réconciliation). Puis Eucharistie ou liturgie de la

Parole à 19h. Prochaine adoration : vendredi 7 décembre.
- Catéchèse pour les enfants : Prochaines rencontres les 9 et
15 novembre à la Paroisse à 17h.
- Première Communion : JOURNÉE des FAMILLES avec
les enfants qui se préparent à recevoir la Première
Communion, samedi 10 novembre à l’église St Ludwig,
Ludwigkirchplatz 10, 10719 Berlin-Wilmersdorf de 13h30 à
18h. -14h : Messe des familles -bénédiction des enfants par
notre Archevêque Dr. Heiner Koch. -15h : Atelier bricolage
pour les familles.
- Aumônerie pour les jeunes à partir de 11 ans : samedi 17
novembre de 15h à 17h à la Paroisse.
- Entrée en fonction du Père Nicolas Cibian, dimanche
11 novembre, messe à 11h.
 Installation officielle par le vicaire général P. Manfred
Kollig SSCC, dimanche 18 novembre, à 11h.
Pour le repas qui suivra, si vous souhaitez apporter des plats
chauds et/ou froids, veuillez svp vous inscrire sur la feuille à
l’entrée de l’église.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent
sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone,
PAX-Bank IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14

4

