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Les premiers pensaient recevoir davantage 
Matthieu 20,10 

 

Entrée      

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. 

2. Toi le Maître de la vigne, Tu nous prends comme ouvriers. A toute 
heure tu fais signe dans l’Église à vendanger. En choisissant de te 
servir, nous porterons beaucoup de fruit.  

Pardon   - Chorale (Seigneur, prends pitié) Messe du Serviteur    
 1.3.  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
  2.  Christe, Christe, Christe eleison (bis) 

Gloire   Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et 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 !  
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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 !  
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. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.  

1ère lecture  Livre d’Isaïe  55, 6-9 «Cherchez le Seigneur, car il se laisse 
trouver, il est proche», nous dit Isaïe. Dieu est riche en pardon, car il  
pense autrement que nous. 

Psaume 144 (145)  

R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. 

 Chaque jour je te bénirai, 
 je louerai ton nom toujours et à jamais. 

 Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
 à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

 Le Seigneur est tendresse et pitié 
 lent à la colère et plein d’amour ; 

 la bonté du Seigneur est pour tous, 
 sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
 fidèle en tout ce qu’il fait. 

 Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
 de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

2ème lecture  Lettre de saint Paul aux Philippiens  1, 20c-24.27a 
St Paul est en prison, probablement à Ephèse. Sera-t-il libéré ?  
Sera-t-il condamné ? « Ma seule raison de vivre, c’est le Christ » ! 

Acclamation de l’Evangile  

ALLELUIA, ALLELUIA! (bis) 

Verset : La bonté du Seigneur est pour  tous, sa tendresse, pour  
toutes ses œuvres : tous acclameront sa justice.  

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu  20, 1-16 
Saint  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des 

cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 



 

   

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut 

des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 

Agneau   (Chorale) 
1. 2. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du 
monde, Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, prends pitié de nous, viens 
en nous, Seigneur. 

3. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du 
monde, Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, donne-nous la paix, viens 
en nous, Seigneur. 

Communion  R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, la 

table vous est servie, recevez le Pain de vie. 
1. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le 
célèbrent ! Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos 
lèvres. 
2. Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, Il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
4. Exaltez tous ensemble son Nom, tous ensemble chantons ses merveilles. 
Proclamez le Seigneur en tout temps, sa Parole au matin vous réveille. 

Ac. grâce  par les enfants 
1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. Si les 
flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne : 

R/ Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du Jugement te tourmente: R/ 
Regarde l'étoile… 
3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton 

cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : R/ 
Regarde l'étoile… 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire ; son éclat et ses rayons illuminent. Sa 
lumière resplendit sur la Terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne 
crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 

ANNONCES :  

 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette 

feuille de messe avec vous. 
 

 

Quête de ce dimanche : pour promouvoir l’action 
humanitaire de CARITAS dans le monde 

A déposer svp dans le panier à la sortie 
 
 



 

   

Messe de RENTRÉE  et des familles :  
Aujourd’hui, après la messe, les familles concernées par la 

Catéchèse, la Première Communion et l’Aumônerie sont priées de 
se rendre dans la cour intérieure afin de faire connaissance avec les 
catéchistes responsables. 
- Dimanche 27 septembre à 11h, P. Herbert Gillessen célébrera 
l’Eucharistie. Ce jour-là,  P. Ludger qui est aussi vicaire paroissial de 
l’Espace pastoral de Charlottenburg, participera à la fête patronale de 
St Kamillus.  

- Normalisation des Activités paroissiales en temps de Corona : 
La reprise des activités des différents groupes de la Paroisse se fera 
peu à peu. Dans un premier temps, le Conseil paroissial a donné la 
priorité à la catéchèse.    

- Pour ceux qui désireraient se recueillir, prier en semaine, l’Église 

Herz Jesu est ouverte du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30 (entrer 
par la porte latérale) – Alt Lietzow 23 – Proche du métro Richard 
Wagner Platz. 

- #hörtunszu : Actions pour la jeunesse (en allemand) pour 
adolescents entre 16 et 20 ans d´origine étrangère – soit eux-mêmes 
ou de par leurs parents, grands-parents -  Echanges en allemand 
avec d´autres jeunes dans un climat de tolérance (activités ludiques : 
vidéos, pièces de théâtre, expressions culturelles diverses  selon 
leurs désirs, rencontres hebdomadaires d´octobre 2020 à janvier 
2021 – 1ère rencontre : le  08.10.20 – salle paroissiale – Conrad-
Blenkle-Str. 64 – 1407 Berlin- S.Bhf. Landsberger Allee. 
Contact : Laura et Tobias – youngcaritas@caritas-berlin.de 

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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