26ème dimanche ordinaire A
St Thomas d’Aquin

Aujourd’hui, Père Herbert Gillessen
préside l’Eucharistie.
Paroisse Catholique Francophone
27.9.2020

Un homme avait deux fils…
Matthieu 21, 28

Entrée
R/ O ma joie, quand je suis parti vers ta maison O Seigneur ! O
ma joie, quand je suis parti vers ta maison mon Seigneur.
1- Avec toi où tu me conduis il fait si bon O Seigneur. Donne-moi au
long de ma vie : Faim de ton nom mon Seigneur. R/
2- Et maintenant, s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. Et
maintenant s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. R/
3- C’est là que montent les tributs du Seigneur, c’est là que montent
les tributs du Seigneur. R/
Pardon
Récité : Seigneur, prends pitié (bis). O Christ, prends pitié (bis).
Seigneur, prends pitié (bis).
Gloire R/ Lokumu, lokumu, lokumu, lokumu na Nzambe,
Nkembo na Nzambe o likolo.
1. Lokumu, lokumu na Nzambe, o nse boboto na bantu banso.
2. Lokumu, lokumu na yo Yesu, nkembo na yo, yo mobikisi.
3. Lokumu, lokumu na Spiritu, nkembo na yo yo mosantisi.

1ère lecture Livre d’Ézékiel 18, 25-28
Psaume 24 (25)
R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse,
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
2ème lecture Lettre de saint Paul aux Philippiens 2, 1-11
De par notre baptême nous vivons « dans le Christ », c’est pourquoi nous
formons une famille ! Donc, avec amour, ayons respect mutuel, estime
mutuelle, soutien mutuel.
La deuxième partie du passage est une hymne à notre Christ, révélation de
l’amour de Dieu – c’est là sa gloire.

Acclamation de l’Evangile ALLELUIA. ALLELUIA. ALLELUIA. (4x)
Verset: Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur; moi, je les connais, et elles
me suivent.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 28-32
Prép. des dons Seigneur, reçois nos dons
Yahwé yahwé é. Mbo yo siyo Kola é. Kola Yahwé Kola é.
Saint
R/- Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (2x)
1- Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, dans les cieux.
2- Béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, dans les cieux !

Agneau (Chorale)
1+2 Nwapa ta wa Nzambe eh eh eh eh (2x). O ko lo ngola masumu
ma bato o oh (2x). Yokela biso mawa eh eh mwa Pata (2x). Eh he eh
eh, eh eh eh eh he (2x). 3-Pesa biso boboto eh he mwa Pata.
Communion Il Signore e’Il mio Pastore (Le Seigneur est mon Berger)

Ac. grâce
1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta
louange.Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche chante ta
louange. La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que ma bouche chante ta
louange. Notre confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche chante
ta louange.
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que
ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta louange. Tu es
lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche chante ta louange. Tu affermis
nos mains pour le combat : que ma bouche chante ta louange. Seigneur tu
nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.
3. Tu viens sauver tes enfants égarés : que ma bouche chante ta louange. Qui
dans leur cœur espèrent en ton amour : que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange.

ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.
Quête de ce dimanche : pour la Paroisse
A déposer svp dans le panier à la sortie

Aujourd’hui, P. Ludger participe à la fête patronale de St Kamillus, en
tant que vicaire paroissial de l’Espace pastoral de Charlottenburg.
- 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.
- Les inscriptions à la CATÉCHÈSE sont encore ouvertes :
Vous êtes priés de remplir les formulaires en PDF sur le site de la
paroisse et de les envoyer au secrétariat [info(at)paroisse-catholiqueberlin.org].
1) Catéchèse pour les enfants scolarisés dans le primaire
Responsable : Minouche de Richoufftz.
2) Préparation à la première Communion pour les enfants qui sont
dans leur 2ème année de catéchisme ou de « Religionsunterricht ».
Responsables : Clotilde et Martiale

La 1ère rencontre avec les enfants aura lieu le samedi 31 octobre de
10h à 13h à la Paroisse.
3) Aumônerie à partir de 11 ans. Responsable : Yannick
- 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 – ConradBlenkle-Str. 64 – 1407 Berlin- S.Bhf. Landsberger Allee.
Contact : Laura et Tobias – youngcaritas@caritas-berlin.de
- Information pour les médecins : L´Archevêque de Berlin vous invite à
participer à un forum des médecins avec le Ministre de la Santé Jens
Spahn sur le thème : « la gestion du Corona d’un point de vue de
l’éthique médicale » le mercredi 7.10. 2020 à 19h. A ce jour,
malheureusement la session affiche complet, mais il y a la possibilité
de suivre le forum en ligne par Live-Streaming. Inscriptions :
www.erzbistumberlin.de/anmeldung/aerzteforum
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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