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« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

 Matthieu 22, 22 

Entrée      

R/Acclamez votre Dieu, sur toute la terre, célébrez-le par vos chants 

de joie ! Acclamez votre Dieu, Il est la Lumière, éternel est son 

Amour ! 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes, exaltez-le devant les 
nations. Louez le Seigneur, louez vote Roi, Il demeure éternellement.   

2. Venez l’adorer, nations de la terre, ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains, remettez vos vies.   

Pardon   récité :   

- Seigneur Jésus, visage de Dieu parmi les hommes, vois ton Eglise répandue 

dans tout l'univers, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

- O Christ, dépouillé de tout pouvoir, tu nous montres la véritable autorité, O 
Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié. 

- Seigneur Jésus, ta vie nous dit que la grandeur de l'homme, c'est sa capacité 
de servir ses frères, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Gloire     Messe de Saint Jean 

R/ GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO ! (Bis) 
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, 
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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 ! 
1ère lecture Livre d’Isaïe  45, 1.4-6 
Cyrus, un prince païen, serviteur des desseins providentiels. 

Psaume 95 (96)      

 R/ Rendez au Seigneur, la gloire et la puissance ! 

  Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
  Chantez au Seigneur, terre entière, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations, ses merveilles ! 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

2ème lecture  Lettre de saint Paul aux Thessaloniciens  1, 1-5  
Cette lettre est le premier écrit chrétien, avant même les évangiles. Une vingtaine 
d’années après la résurrection du Christ. Déjà l’évangile est annoncé dans le 
monde romain. Déjà aussi des difficultés. Paul cependant respire la confiance : 
l’Esprit Saint agit. 

Acclamation de l’Évangile  ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis) 
Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  22, 15-21 

Saint  Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !  

Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. (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. 

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. 

3. Au désert, il vous ouvre un torrent, Il envoie sa Parole sur terre. Écoutez le 
Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère. 
4. Exaltez tous ensemble son Nom, tous ensemble chantons ses merveilles. 
Proclamez le Seigneur en tout temps, sa Parole au matin vous réveille. 

5. Il vous donne la fleur du froment, Il vous offre le pain de lumière. Recevez le 

Seigneur en tout temps, et la paix gagnera les frontières. 
6. Accueillez le Soleil des vivants, Jésus-Christ vous revêt de sa gloire. 
Rayonnez le Seigneur en tout temps, sa clarté transfigure l’histoire. 

Ac. grâce   Ave Maria de Camille Saint-Saëns  
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. 

 

 

    

- 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].  

1)  La Catéchèse pour les enfants de 9 à 10 ans (CM1/CM2) a lieu le 

lundi après l’école. Responsable : Minouche de R. 

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

qui prendrait la responsabilité d’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 2ème année de catéchisme ou de « Religionsunterricht ».  

Quête de ce dimanche : pour la rénovation de la  
cathédrale Ste Hedwige  

A déposer svp dans le panier à la sortie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9


 

   

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.  Le groupe 

doit être recréé et pour cela nous cherchons des animateurs. 

Veuillez svp vous annoncer auprès du prêtre ou des responsables.  

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. 

IMPORTANT: à partir du 31 octobre 2020, il y aura  

hebdomadairement deux messes proposées, celle du dimanche à 

11 H, comme à l´accoutumée, et la messe anticipée du dimanche 

le samedi à 17 H. 

Messe de l´Immaculée Conception le 8 décembre 2020 à 18 H : 

l´Evêché de Berlin souhaite inviter des Diplomates.  Les paroissiens 

concernés, désirant assister à cette Eucharistie suivie d´une petite 
réception, sont priés de se faire connaître pour pouvoir recevoir une 
invitation officielle de l´Evêché (par Mail à la Paroisse ou directement 
auprès du Père Ludger ‘Widmaier). 

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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