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Rends-moi justice ! Luc 18, 3 

Entrée : Dieu nous a tous appelés page 195 

Kyrie :  Messe de la Visitation  

  

Gloria :        

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. R/ 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  le Père Tout-puissant.  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  R/ 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut. 

Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. R/ 

Psaume: 120(121) R/ Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement. 

Acclamation de l’Évangile : ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople    page 47 

Offertoire :   

Lumière des hommes page 317 

Sanctus :    Messe de la Visitation    

Après la Consécration :  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.  

Agnus :      Messe de la Visitation                  

Communion :   

En marchant vers toi, Seigneur  page 266 

Tu es le Dieu fidèle  page 247 
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Action de grâce :     

R/ Faire Église tous ensemble, dans l’esprit qui nous unit : une Église pour le monde, corps vivant 

de Jésus Christ ! 

1. Fils de Dieu qui nous devances, Ta Parole nous conduit. C’est la vie en abondance que tu veux pour 

tes brebis. Par notre nom tu nous connais, Tu sais de quoi nous sommes faits. 

3. Au festin qui nous rassemble, Tu nous offres un même pain. Notre cœur est à la danse, Tu partages 

aussi le vin. Dans le repas d’Eucharistie, nous te chantons notre merci. 

Angélus : 

V. L’Ange du Seigneur porta l’annonce à Marie, 

R. Et elle conçut du Saint-Esprit. 

Je vous salue Marie… 

V. Voici la servante du Seigneur. 

R. Qu’il me soit fait selon votre parole.  

Je vous salue Marie… 

V. Et le Verbe s’est fait chair, 

R. Et il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie… 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 
R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

V. Prions : Répandez, Seigneur, votre grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu, par la voix de l’Ange, 

l’incarnation du Christ Votre Fils, nous parvenions par Sa passion et par Sa croix jusqu’à la gloire de Sa 

résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les 

embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui Son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, 

Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer, Satan et les 

autres  

esprits mauvais, qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il ! 

Sortie :    

R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, couronnée d’étoiles, 

la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont 

ouvertes, les portes du jardin, guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton 

Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.  

 

 

 

 

ANNONCES  

- En octobre, mois de Marie : récitation du chapelet à 10h30 avant la messe. 

- Tous les enfants du diocèse sont invités à venir prier le Rosaire  suivi d’une messe des familles 

présidée par notre Archevêque Heiner Koch, dimanche 27 octobre à 15h à la Basilique St Jean,  

St Johannes Basilika, Lilienthalstraße 5, 10965 Berlin-Kreuzberg, U-Bahn Südstern.  

« Grâce à Marie, je rencontrerai le Christ » est le thème de cette  12
ème

 rencontre internationale.  

-Fête de la Toussaint :  vendredi 1
er

 novembre, Messe à 19h. 

- Le 2 novembre, il n’y aura pas de messe pour les défunts à St Thomas d’Aquin.   

quête de ce dimanche :  
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- Rencontres de préparation à la 1
ère

 Communion : samedi 2 novembre de 10h à 13h et samedi 23 

novembre de 10h à 13h à la Paroisse.  En raison des vacances scolaires berlinoises et européennes, il 

n’y aura pas de rencontres en octobre. 

- Les rencontres pour les jeunes enfants qui désirent commencer la catéchèse (CP,CE 1) débuteront en 

novembre.  

- Pour l’animation des messes : nous cherchons des animateurs de chants. 

Si vous aimez chanter, si vous désirez mettre votre voix au service du Seigneur, ayez la gentillesse de 

vous annoncer à Père Nicolas après la messe, ou à l’organiste Anne-Lise qui chaque semaine prépare le 

programme des chants avec les animateurs, et met à disposition les mélodies qu’elle a enregistrées.  
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Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 

Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par courriel :  

info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Permanence  de  M. le  Curé : Mardi de 10h à 14h.  / Vendredi de 10h à  15h. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN       

               Curé: Abbé Nicolas Cibian            Tél 030/318 029 02  

Secrétariat : 030/414 24 73 et Fax 030/318 029 01.  

Messes : Dimanches à 11h  (Confessions de 10h15 à 10h45) 

Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1er vendredi du mois adoration de 

18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.    

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 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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