
31.10./1.11.2020 

 
« Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux. Matthieu 5,2. 

Entrée  

R/ Dieu nous te louons ; Seigneur, nous t’acclamons, dans 

l’immense cortège de tous les saints ! 

1. Par les Apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs 
emplis de force dont la foi n’a pas chancelé : R/ 

4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés en 
qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité : R/ 

Pardon   Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant  mes 
frères que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu. 

Gloire  Messe du Serviteur 

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-
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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. Amen. Amen. Amen. Amen.  

1ère lecture  Apocalypse de saint Jean  7, 2-4.9-14 

Psaume 23 (24) 

 R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

2ème lecture  Première lettre de saint Jean  3, 1-3 

Acclamation de l’Evangile Alleluia. Alleluia. 
Verset : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le 
Seigneur, et moi,  je vous procurerai le repos.     

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu  5, 1-12a  - Les Béatitudes  

Prière Universelle, puis prière pour les défunts où les ministrants allument  les 

lumignons en forme de croix devant l’autel. 

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

Envoi      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. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé ; accueillez la vie 
que l’Amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt 
dans la gloire, vous me verrez. 

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 un formulaire en PDF sur le site de la paroisse et de l’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 ».  
Responsables : Clotilde et Martiale.   

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 

Quête de ce dimanche : pour notre Paroisse 
A déposer svp dans le panier à la sortie 

mailto:info@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.   

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 : les 

Diplomates désirant assister à cette Eucharistie trouveront les 

informations sur l´affiche  en vitrine (tableau d´affichage de la Paroisse). 

CHOIX D´UN PATRON POUR L´ESPACE PASTORAL BERLIN 

CHARLOTTENBOURG : 

L´espace pastoral Berlin Charlottenbourg regroupant l´Eglise Saint 
Thomas d´Aquin, Herz Jesu (Cœur de Jesus), Regina Martyrum (Marie 
Reine des Martyres), Sankt Kamillus (Saint Camille) proposera 
prochainement à l´Evêché le nom d´un Patron pour leur espace pastoral 
(La Communauté de St Thomas d´Aquin conserve son nom, ses 
particularités). Tous/toutes les Paroissiens/nes pourront participer à ce 

vote du 31.10.20 au 15.11.2020 (à l´issue des messes ou par mail, par 

courrier à St Kamillus).  Ils pourront choisir un Patron parmi trois noms 

proposés : Père Alfred DELP, Martyrs de Berlin, Saint Jean XXIII. 

Un mail d´Information sera adressé, à cet effet,  aux Paroissiens. Un 
bulletin de vote à télécharger et à retourner à St Kamillus y sera joint. 

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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