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Elles avaient pris, avec leur lampe,  de l’huile en réserve. 

Matthieu 25,4 

Entrée   A 14-56-1 

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un 

membre de ce corps.  / Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le 

bien du corps entier (bis). 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Pardon   récité : Seigneur, prends pitié (bis). O Christ, prends pitié (bis). 

Seigneur, prends pitié (bis). 

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 
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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 !  R/ 

1ère lecture   Livre de la Sagesse 6, 12-16 

Psaume 62 (63)  

R/ Mon âme a soif de Toi, Seigneur mon Dieu ! 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié : 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

2ème lecture  1ère lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 4, 13-18 

Acclamation de l’Evangile  ALLELUIA. ALLELUIA !  

Verset : Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez 
pas que le Fils de l’homme viendra. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 1-13 

Credo  –  Prière universelle 

 



 

   

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/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez  et buvez, voici 

mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais 

seuls : je vous donne ma vie. 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, 
celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez 
mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement 
et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

Envoi      

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia !  

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

10.  Peuple appelé à reconnaître tous les bienfaits du Créateur, 

       Pour signaler son Jour à naître, reste à ton poste de veilleur. R/ 

13. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :  

 garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. R/ 

ANNONCES :   

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

feuille de messe avec vous. 
 

 

 

-   La CATÉCHÈSE a lieu le lundi après l’école pour les enfants de 9 

à 10 ans (CM1/CM2) Responsable : Minouche de R. 

- La prochaine rencontre de préparation à la première 

Communion aura lieu le 21 novembre. Responsables : Clotilde et 

Martiale.   

 

Quête de ce dimanche : pour les écoles catholiques 
A déposer svp dans le panier à la sortie 



 

   

 

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

hebdomadairement deux messes proposées, celle du dimanche 

à11 H, comme à l´accoutumée, et la messe anticipée du 

dimanche le samedi à 17 H. 

Vous pouvez vous inscrire par Mail jusqu’au vendredi 12 H à 

info(at)paroisse-catholique-berlin.org en précisant la messe 

choisie. Sans réponse de notre part, vous devez considérer votre 

inscription comme acceptée. 

 

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 Jésus), Regina Martyrum 
(Marie Reine des Martyrs), 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. 

A la fin de la messe, si vous n’avez pas encore voté, vous 

pouvez cocher votre choix sur le bulletin de vote mis à votre 

disposition et le déposer dans l’urne. 

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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