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„Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci,  

c’est moi qu’il accueille.“  Marc 9, 37 

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. / 

4. Venez au banquet, buvez à la source, Dieu vous invite, écoutez sa voix. 
Venez sans argent, approchez de lui, écoutez, alors vous vivrez. / 

5. Bénissez sans fin, le Dieu qui nous sauve, il a rendu nos âmes à la vie. 
Louez le Seigneur, nous sommes à Lui, qu’il est grand, son amour pour nous. / 

Pardon   récité  
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Gloire  R/ GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO ! (Bis)    Messe de St Jean 

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 !  R/ 

1ère lecture   Livre de la Sagesse 2,12.17-20 

Psaume 53(54)  
R/ Le Seigneur est mon appui entre tous. 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 



 

   

écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi,  
des puissants cherchent ma perte :  
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide,  
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

2ème lecture  Lettre de saint Jacques 3,16 à 4,3 

Acclamation de l’Évangile  ALLELUIA, ALLELUIA !   

Verset : Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la 
gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 30-37  

Credo   -  Prière Univ. Fidèles     
Prép. dons  chanté par Siméon 

R/ Jésus, me voici devant Toi, tout simplement dans le silence ;  Rien n’est plus 

important pour moi, que d’habiter en ta présence. 1. Avec des larmes dans les 

yeux, ou plein de joie sur le visage,  des projets fous ou dangereux, un cœur qui 
recherche un rivage. /   2. Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses 
naufrages, Ceux qui te prient ou bien tous ceux, qui restent sourds à ton message. /   
3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j’apercevrai ton visage ; Tu seras là, c’est 
merveilleux, les bras ouverts sur mon passage.  

Saint   récité 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

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   

Celui qui aime son frère, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. (Bis) 
1. Comme le Père m’a aimé, Moi, je vous ai aimés. Aimez-vous les uns 
les autres.        2. Celui qui m’aime gardera ma Parole, mon Père l’aimera, 
nous ferons chez lui notre demeure.          3. Pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
4. Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à ma Parole. J’enverrai d’auprès 
du Père l’Esprit de Vérité. 
 

Action de grâce    1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le 

feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à lui rendre une 

espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous ! Si l’église vous appelle à peiner 

pour le Royaume, aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 



 

   

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits 

pour toujours dans les cieux ! Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, 
Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! Si l’Église vous appelle à 

répandre l’Évangile en tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous ! 
Envoi  

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. Si les 
flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne : 
R/ Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire ; son éclat et ses rayons illuminent. Sa 
lumière resplendit sur la Terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  R/ 

Regarde l'étoile… 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne 

crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. R/ Regarde 

l'étoile… 

ANNONCES :  
Père Ludger étant en arrêt maladie, nous vous prions de vous adresser,  pour 

toutes questions urgentes,  au Père André ou au Père Crispin par courriel.  

 Le secrétariat sera fermé du samedi 18 septembre au jeudi 30 septembre.  

 Dorénavant,  les messes du samedi ont lieu à 18h.  

- Le vendredi : La Messe a lieu à 18h30, précédée des Vêpres à 18h sauf le 1er 

vendredi du mois : adoration du St Sacrement à 18h et Messe à 19h.  

 
 

 Aujourd’hui  après la Messe : Temps d’accueil et de partage avec 

les catéchistes et les familles : des feuilles d’inscription seront 

mises à disposition pour la Catéchèse,  la Première Communion,  

ainsi que pour le sacrement de la Confirmation. 

- Présentation du groupe Notre-Dame : Les Équipes « Notre-Dame »  

proposent aux couples de cheminer en équipe, avec le soutien 

fraternel d’un prêtre.   

 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de messe 
avec vous. 

## ATTENTION au changement d´adresse électronique pour l´inscription aux 

messes :   à compter du 1
er

 août 2021, s´inscrire par Email avant le vendredi 11h45 en 

cliquant sur : inscription-messe(at)paroisse-catholique-berlin.org à la page 1 de notre 

site internet, en indiquant vos noms, prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est 

retenue, aucune confirmation n´est envoyée. Pour participer à la messe, il est toujours 

obligatoire de porter des  masques FFP2.    

Quête de ce jour : pour Caritas et son centre d’aide 

psychologique aux familles en situation de détresse 
 

mailto:inscription-messe@paroisse-catholique-berlin.org


 

   

Chères  paroissiennes, chers  paroissiens,  

L’élection  du nouveau conseil paroissial qui aurait dû avoir lieu l’an dernier a  

été reportée  en raison des restrictions sanitaires. Aujourd’hui, nous sommes en 
mesure d’organiser ces élections et j’aimerais faire  appel à vous pour prendre 
en charge avec moi l’animation pastorale de notre communauté paroissiale et 

ses défis à relever. 

Idéalement, il faudrait que les différents pays francophones y soient représentés 
ainsi que la parité hommes-femmes et intergénérationnelles. 
Seriez-vous disponibles pour assumer cette tâche et participer aux réunions  une 
fois par mois, voire tous les deux mois? (Traditionnellement le mardi vers 19h). 

Si oui,  je vous invite à vous inscrire sur la  liste des candidats au conseil 

paroissial au plus tard jusqu´à ce lundi 20 septembre2021. 

 

Au nom de la communauté paroissiale, je vous rends déjà grâce pour votre 
disponibilité. 

Cordialement,  

P. Ludger Widmaier                                   ludger.widmaier (at)sscc.de  

Les élections du nouveau Conseil Paroissial auront lieu à 
l´issue des messes des 25 et 26 septembre 2021 et des 02 et 03 
octobre 2021. Les enveloppes à cette fin seront remises à 
l´entrée de l´église avant l´Eucharistie et seront collectées à 
la sortie (nom du votant sur l´enveloppe). 
Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre 

sujet) contacter les Pères par mail : 

 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com 

 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com 

(Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de) 

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 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 

Schillerstr.101, 10625 Berlin   

Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties  à St Thomas d´Aquin : 

Le vendredi à 18h30, précédée des Vêpres à 18h, sauf le  

1
er

 vendredi du mois : adoration du St Sacrement à 18h et Messe à 19h. 

Le samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 h 

Email : info(at)paroisse-catholique-berlin.org 

Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden : Paroisse Cath. Francophone, 

PAX-Bank IBAN : DE44 3706 0193 6002 3760 14 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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