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«Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » Marc 10, 47

Entrée
Pour avancer ensemble sur le même chemin, pour bâtir avec Dieu un monde
plus humain, abreuvons-nous aux mêmes sources et partageons le même pain,
ouvrons nos cœurs au même souffle, accueillons le Royaume qui vient !
Refrain : Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu !
Exultons de joie : il est au milieu de nous !
1. Heureux qui observe le droit en toute chose : Exultons de joie : proche
est le Règne de Dieu ! Le Christ est venu accomplir toute justice !
Exultons de joie : il est au milieu de nous !
2. Heureux qui pense au pauvre et au faible ; Exultons de joie : proche
est le Règne de Dieu ! Le Christ est venu pour l’amour des petits !
Exultons de joie : il est au milieu de nous !
3. Heureux qui met sa foi dans le Seigneur ; Exultons de joie : proche est
le Règne de Dieu ! Le Christ est venu pour l’Alliance nouvelle !
Exultons de joie : il est au milieu de nous !

Pardon

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

Gloire
R/ Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la terre, aux
hommes la paix ! (bis)
1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits !
2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? Qui donc est l’homme pour
que tu l’aimes ?
3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses
pieds.

1ère lecture Livre de Jérémie 31,7-9
Psaume 125 (126)
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

2ème lecture Lettre aux Hébreux 5, 1-6
Acclamation de l’Évangile ALLELUIA, ALLELUIA !
Verset: Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la
vie par l’Évangile.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,46b-52
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. dons
R/ Laissons la présence du Dieu amour devenir le soleil irradiant notre
vie.
1. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon père l’aimera, nous ferons en
lui notre demeure.
2. Que ma vie soit une oraison continuelle, un long acte d’amour ! Que rien, que
rien ne puisse me distraire de Toi.
3. Je t’offre la cellule de mon cœur. Oh ! Viens t’y reposer : je t’aime, je t’aime
tant !

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
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. Devenez ce
que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; abreuvés
à l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la Vie
du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.
Action de grâce
R/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras : Il agira et
t’accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur,
compte sur lui et tu verras : Il agira et t’accordera plus que les désirs de
ton cœur.
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui : il agira. Grâce à
son amour ta foi apparaîtra, comme un soleil en plein jour.
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui.

Envoi
R/ Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ.
Marie, Mère des hommes, reine de l’univers.
1. Dieu s’est penché sur toi, ô Marie humble servante. Réjouis-toi,
Vierge choisie. / 2. Par toi le Verbe a pris chair, ô Marie comblée
de grâce. Réjouis-toi, Vierge bénie. / 3. L’Esprit Saint te conduit, ô
Marie toute ta vie. Réjouis-toi, Vierge très sainte.

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.
 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.

Quête de ce jour : pour la Mission chrétienne universelle
qui œuvre dans les régions les plus pauvres du monde

- Samedi 30 octobre à 15h : Invitation à participer à la RÉCITATION,
et MÉDITATION DU CHAPELET en allemand et en français, dans le
cadre de notre Espace Pastoral avec les Communautés d’Herz Jesu
et de St Kamillus à proximité du U-Bahnhof Richard Wagner Platz. –
Départ : Haus Lichtenberg, Alt-Lietzow 27/29, 10587 Berlin. Ensuite,

Station Caritas, Alt-Lietzow 31, puis Église Herz Jesu, Alt-Lietzow 23, 10587
Berlin. Si la pluie était au rdv, tout se déroulerait dans l’Église Herz Jesu, AltLietzow 23. (Cf. Flyer à l’entrée)

- Solennité de la Toussaint : Lundi 1er novembre, Messe à 19h à
St Thomas d’Aquin. - Le 2 novembre, il n’y aura pas de messe pour les
défunts à St Thomas d’Aquin.

- Rencontres de préparation à la 1ère Communion : Samedi 6 novembre
et samedi 20 novembre à la Paroisse, de 10h à 13h.
- Catéchèse des enfants : Lundi 8 novembre de 16h20 à 17h30 près de
l’église St Thomas avecMinouche et Ségolène.
- Groupe de prière des mères : Il commencera lundi 8 novembre à 9h
chez Marion L.B., à 10 min. à pied de l’église. Il est ouvert à toutes les
mamans qui veulent prier pour leurs enfants ou qui sont en désir d’enfants, afin
d‘être portées par la prière des autres. Rencontres hebdomadaires le lundi à 9h,
environ 45 min. Si plusieurs mamans sont intéressées pour un groupe le soir,
c’est aussi envisageable. Prière de contacter Marion au numéro sur le site web.


Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous.

## ATTENTION au changement d´adresse électronique pour l´inscription aux
messes : à compter du 1er 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.

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
1er 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

