27ème dimanche ordinaire A
St Thomas d’Aquin

Aujourd’hui, P. Ludger Widmaier SSCC
préside l’Eucharistie.
Paroisse Catholique Francophone
4.10.2020

Finalement il leur envoya son fils.
Matthieu 21, 37

Entrée
1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
R/Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté
nous donnera ! Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
où la justice habitera.
6. Sur le peuple des croyants déroutés par son histoire,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! R/
Pardon récité : Seigneur, prends pitié (bis). O Christ, prends
pitié (bis). Seigneur, prends pitié (bis).

Gloire R/ 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 !
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 !

1ère lecture Livre d’Isaïe 5, 1-7
Psaume 79 (80)
R/ La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.
La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.
Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !

2ème lecture Lettre de saint Paul aux Philippiens 4, 6-9
Acclamation de l’ Evangile ALLELUIA ! ALLELUIA ! (bis)
C 201
Verset : C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous
portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 33-43
Prép. des dons Ô vrai corps de Jésus, Immolé pour nous sur la croix, Toi dont
le côté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau. Nous t’adorons, nous Te
contemplons. Fais-nous goûter la joie du Ciel, maintenant et au combat de la
mort. Ô doux Jésus, ô Fils de Marie, nous T’adorons et nous Te contemplons, ô
doux Jésus.

Saint
R/ HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA au plus haut des cieux ! (Bis)

1. Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers. Le ciel et la terre
sont remplis de ta gloire. R/ HOSANNA !...
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/ HOSANNA !...
Agneau récité :
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.
Communion Celui qui aime son frère, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. (Bis)

Ac. grâce
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez
de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous
mes frères et mes amis.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins,
pour vous j’ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans
compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Envoi (soliste) Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec
vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous,
pauvres pécheurs, Maintenant, et à l'heure de notre mort.

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

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, la
session affiche complet, mais il est possible 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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