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« Venez au repas de noce »  Matthieu 22,4 

Entrée      

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son 

festin : Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 

1. Ô quelle joie quand on m’a dit : »Approchons-nous de sa maison, 
dans la cité du Dieu vivant. » 

2. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton 
bonheur, il t’a choisie ! 

Pardon   récité :  Messe de la Réunion 
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. 
Prends pitié de nous.  

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité. 
Prends pitié de nous. 

O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié. 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un 
monde de paix. Prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  

Gloire  R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la 

terre aux hommes qu’il aime. (Bis) 
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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, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant ! Seigneur, Fils 

unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 

3. 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 ! R/ 

4. 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. 

1ère lecture  Livre d’Isaïe  25, 6-10a 

On appelle ce passage, d’où le texte d’aujourd’hui est extrait, « L’apocalypse 
d’Isaïe », c'est-à-dire le « dévoilement » du projet final de Dieu : tous les peuples 
seront invités. L’humiliation du peuple de Dieu, aussi, sera effacée. Plus de mort ! 

Psaume 22 (23) 
R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.  

 Le Seigneur est mon berger : 
 je ne manque de rien. 
 Sur des prés d’herbe fraîche, 
 il me fait reposer. 

 Il me mène vers les eaux tranquilles 
 et me fait revivre ; 
 il me conduit par le juste chemin 
 pour l’honneur de son nom. 

 Si je traverse les ravins de la mort, 
 je ne crains aucun mal, 

 car tu es avec moi : 
 ton bâton me guide et me rassure. 

 Tu prépares la table pour moi 
 devant mes ennemis ; 

 tu répands le parfum sur ma tête, 
 ma coupe est débordante. 

 Grâce et bonheur m’accompagnent 
 tous les jours de ma vie ; 
 j’habiterai la maison du Seigneur 
 pour la durée de mes jours.  

2ème lecture  Lettre de saint Paul aux Philippiens  4, 12-14.19-20 

Acclamation de l’Évangile ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis) 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre 
cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 



 

   

Evangile  de Jésus Christ selon saint Matthieu  22, 1-14 
Deux paraboles sont ici condensées. La première : Refus des invités ; toutes les 
nations sont alors invitées, gratuitement. La deuxième : générosité de Dieu, oui, 
mais « acceptez de revêtir le Christ » (signification symbolique du vêtement du 
baptême). 

Prép. des dons   (Siméon) 

1.Préparons la table, du festin de Pâque, où Jésus se donne à ses invités. Allons 
à la fête, portant nos offrandes, le pain du partage, le vin de la joie. 2.Quand 
arrive l’heure, de quitter ce monde, Jésus prie son Père et le glorifie. Le pain qu’il 
partage, à tous ses disciples, c’est la vie nouvelle de son Corps livré. 3.Suivons 

le passage, qui nous mène à Dieu : il ouvre la route du plus grand amour. 

Saint  Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 

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. 

Ac. grâce   

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. R/- 

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. R/ 

ANNONCES :  

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

de messe avec vous. 

- Aujourd’hui  après la messe : Vente de gâteaux au bénéfice d´un 

projet du groupe de scouts.  

 

 

    

- 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-catholique-berlin.org].  
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1)  La Catéchèse pour les enfants de 9 à 10 ans (CM1/CM2) a lieu le lundi 

après l’école. 1
ère

 rencontre, lundi 12 octobre à 16h30.   
Responsable : Minouche de R. 

- Pour les enfants de 7 à 8 ans, nous cherchons un ou une catéchiste 

responsable pour un groupe de 4 à 5 enfants. Veuillez svp vous 

annoncer auprès du prêtre ou des catéchistes. MERCI ! 

2)  Préparation à la première Communion pour les enfants qui sont dans 
leur 2

ème
 année de catéchisme ou de « Religionsunterricht ».  

Responsables : Clotilde et Martiale.  La 1
ère

 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.  Le groupe doit 

être recréé et pour cela nous cherchons des animateurs. Veuillez svp 

vous annoncer auprès du prêtre ou des responsables. MERCI ! 

NOUVELLE PROCÉDURE POUR L´INSCRIPTION AUX EUCHARISTIES 

Une  nouvelle procédure d´enregistrement des paroissiens aux messes 
est dès maintenant mise en place. Dorénavant, Il est demandé aux 

Paroissiens souhaitant assister aux Eucharisties, de s´inscrire eux-

mêmes à l´adresse : info[at]paroisse-catholique-berlin.org 

Un mail de demande d´inscription ne sera plus envoyé. Au fur et à 
mesure des inscriptions, la liste de présence sera établie. Les personnes 
s´étant inscrites par voie électronique, ne recevront plus de confirmation. 

Sans réponse, les intéressés pourront considérer leur participation 

confirmée. Dès que le nombre de participants aura atteint le seuil 

maximal autorisé, les personnes dont l´inscription ne pourra être retenue 
seront prévenues par mail avant le vendredi 12 H.  Cette organisation est 

valable dès maintenant et sera définitive à compter du 1er novembre 

2020. 
Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h 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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