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« Que je ne perde 

aucun de ceux que 

le Père m’a donnés, 

mais que je les 

ressuscite au 

dernier jour » 

Jean 6, 39 

 
 

 
 

Entrée  Ils sont heureux les bienheureux page 492   W 72    

Pardon  Seigneur, prends pitié de nous    St Charles Lwanga 

 Kyrie,  kyrie e e, Kyrie ee eleison 

              Kryste, Kryste ee. Kryste ee eleison 

              Kyrie,   kyrie  e e kyrie ee eleison 

1
ère

 lecture  1ère
 lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15,12.16-20 

Le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux 

qui se sont endormis. 

Psaume 129(130)     Y 53 

 R/ Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce ; 

 fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé !  

 Des profondeurs je crie vers toi Seigneur, 

 Seigneur, écoute mon appel ! 

  Que ton oreille se fasse attentive 

   au cri de ma prière ! 

  Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
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  Seigneur, qui subsistera ? 

 Mais près de toi se trouve le pardon 

 pour que l’homme te craigne. 

 J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 

 je l’espère, et j’attends sa parole. 

 Mon âme attend le Seigneur 

 plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

 Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

 près de lui, abonde le rachat. 

 C’est lui qui rachètera Israël 

 de toutes ses fautes. 

Accl.Evang.  U25 Taizé 

ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis)    
Verset : Je suis le pain vivant descendu du ciel : celui qui mange de ce pain 

vivra éternellement. 

Evangile  de Jésus Christ selon saint Marc 10,28-30 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles   Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous ! 

Prép.dons Nous restons en silence  

Toutes les personnes qui ont connu un deuil depuis novembre dernier 

peuvent venir  déposer un lumignon devant l’autel. 

Saint     St Charles Lwanga 
R/ Père Saint, Dieu très Haut, infiniment Adorable. 
1. Les anges prosternés acclament ton nom, le ciel et l’univers sont 
remplis de ta gloire. R/ 
2. Élevons nos cœurs vers le Seigneur, rendons grâce à Dieu par  
Jésus-Christ. R/ 

Anamnèse  Tu as connu la mort, tu es ressuscité 

   Et tu reviens encor’ pour nous sauver. 
Agneau  St Charles Lwanga 

1+2  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

 Agneau de Dieu, prends pitié, prends pitié de nous ! 

3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

 Agneau de Dieu, donne-nous, donne-nous la paix. 
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Communion : Le Seigneur nous a aimés    page 236 D 108 

Act. Grâce  A toi la gloire   Chantons en église 

R/ A toi la gloire, O- res-suscité ! A- toi- la victoire, 

pour l’éternité ! 

1. Brillant de lumière, l’ange est descendu ; il roule la 

pierre, du tombeau vaincu. R/ 

2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, et redis 

sans cesse que Christ est vainqueur. R/ 

3. Il est ma victoire, mon libérateur. Ma vie et ma 

gloire, le Christ mon Sauveur ! R/ 
 

 

 

 

ANNONCES 

-Récitation du Rosaire  à l’oratoire de la Vierge Marie dans l’entrée de 
l’église St Thomas d’Aquin, demain, samedi 3.11. de 10h30 à 12h30. 

 MESSES 

Quête d’aujourd’hui :  
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 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 : adoration du Saint 

Sacrement de 18h à 19h. (Pendant le temps de l’adoration, les 
personnes qui le souhaitent peuvent demander le 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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