21ème dimanche ordinaire A
St Thomas d’Aquin

Aujourd’hui, Père Ludger Widmaier SSCC
préside l’Eucharistie
Paroisse Catholique Francophone
23.8.2020

« Pour vous, qui suis-je ? » Matthieu 16,15
Entrée
A 14-56-1
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un
membre de ce corps. / Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour
le bien du corps entier. (Bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Pardon
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur, prends pitié. Seigneur prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Messe du partage

Gloire
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
Récité : 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 ! / Refrain
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 ! / Refrain
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. / Refrain
1ère lecture

Livre du prophète Isaïe 22, 19-23

« Je mettrai sur mon épaule la clef de la maison de David »

Psaume 137(138)
R/ Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre
de tes mains.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au dessus de tout, ton nom et ta parole,
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
2ème lecture

Lettre de st Paul Apôtre aux Romains 11,33-36
« Tout est de lui, et par lui, et pour lui »

Accl. Evangile ALLELUIA, ALLELUIA!
Verset: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de
la Mort ne l’emportera pas sur elle.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16,13-20
« Je te donnerai les clés du royaume des Cieux »
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe,
demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de
l’homme ? » Ils répondirent :
« Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore,
Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda :
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui
t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.
Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.
Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié
sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre
sera délié dans les cieux. »
Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le
Christ.
Credo – Prière universelle
Prép. dons
d’après Rom. 11,33-36

Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ;
que ses décrets sont insondables et ses voies impénétrables.
Car tout est de lui, par lui et pour lui, à lui soit la gloire à jamais !
Amen, Amen. Amen, Amen.
Saint
Messe du partage
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, Hosanna, au plus haut des cieux.
Agneau 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
Je vous salue Marie, comblée de grâce ; le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est
béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. Amen, alleluia.

Quête de ce jour: Pour la paroisse
A déposer svp dans le panier à la sortie
g

ANNONCES :
Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de
messe avec vous.
- Dimanche dernier, nous avons souhaité la bienvenue au père
Ludger Widmaier qui a été nommé en tant que responsable
pastoral de notre communauté.
L’installation festive de la nouvelle équipe responsable de notre
Communauté (les pères picpuciens Ludger Widmaier, Crispin
Badinga et André Kibeti) aura lieu le plus tôt possible, mais à une
date encore inconnue.
- Dimanche 30 août, le père Detlef Bartsch célébrera l’Eucharistie à
St Thomas d’Aquin à 11h. Ce jour là, père Ludger Widmaier sera à
Herz Jesu pour
la présentation officielle de sa communauté
picpucienne.
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. Tél. 030-414 24 73.
Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org
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