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« Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent. » Luc 16, 13

Entrée R/ Faire Église tous ensemble, dans l’esprit qui nous unit : une
Église pour le monde, corps vivant de Jésus Christ !
1. Fils de Dieu qui nous devances, Ta Parole nous conduit. C’est la vie en
abondance que tu veux pour tes brebis. Par notre nom tu nous connais, Tu sais
de quoi nous sommes faits.
2. Toi le Maître de la vigne, Tu nous prends comme ouvriers. A toute heure tu
fais signe dans l’Église à vendanger. En choisissant de te servir, nous porterons
beaucoup de fruit.
3. Au festin qui nous rassemble, Tu nous offres un même pain. Notre cœur est à
la danse, Tu partages aussi le vin. Dans le repas d’Eucharistie, nous te
chantons notre merci.

Pardon

Messe de La Réunion

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.

R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité.

R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis)
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix.

R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
Gloire R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime. (Bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te
rendons grâce, pour ton immense gloire. R/
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant ! Seigneur, Fils unique,
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/
3. 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 ! R/
4. 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.

1ère lecture Lecture du livre d’Amos 8, 4-7
Psaume (Ps 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8)
R/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
.

2ème lecture Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 2, 1-8
Accl. Evangile Alleluia ! Louez le Seigneur !Alleluia !Alleluia ! (bis)
« Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa
pauvreté.»

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 15, 1-32
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. Dons
R/ :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.

Sanctus

Messe de La Réunion

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)

Notre Père / Vater unser
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen

Agnus Dei

Messe de La Réunion

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis)
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis)
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 !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de
vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin
que le Père, soit glorifié en vous !
Action de grâce R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de
joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c’est lui
votre Seigneur.
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. Il m’a guéri de mes peurs et sans fin
je le louerai. R/
2. Dieu regarde ceux qu’Il aime, Il écoute leur voix. Il les console de leurs peines
et Il guide leurs pas. R/
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, s’ils lui ouvrent leur
cœur, ils seront comblés de bien. R/
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.
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du Jugement te tourmente: R/
Regarde l'étoile…
3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton
cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : R/
Regarde l'étoile…

Quête de ce dimanche :
Pour les centres d’éducation et de conseil familial de Caritas de
l’archidiocèse de Berlin, qui soutiennent les familles en situation
d’urgence

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org
o Reprise de la catéchèse (semaine du 26/09 pour le catéchisme et
samedi 01/10 10h pour la préparation à la 1ère Communion) : feuilles
d’inscription au fond de l’église et sur internet
 appel aux bonnes volontés pour renforcer l’équipe des catéchistes !
o Dimanche 25 septembre : messe à 10h à Skt Kamillus pour participer à la
fête patronale de nos frères allemands de l’unité pastorale
 PAS de messe à St. Thomas
o Dimanche 2 octobre : messe d’au revoir du Père Crispin
o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers
o Retour de vacances des Pères Ludger et André début octobre
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ;
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes

Activités
o Catéchisme : une rencontre par semaine avec Ségolène, Marion et Aurélie
o Préparation à la 1ère Communion : une rencontre par mois avec Martiale
o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans) / contacter Axel
o Servants de messe : le dimanche + formations / contacter Hélène
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St
Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA
o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la
messe dans l’église / contacter Nina
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions vendredi 19h30 / contacter Cécile
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 19h15 / contacter Danielle et Aline
Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail :
o Père Crispin BADINGA : crbadinga@yahoo.com
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de

Horaires du secrétariat : mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73
Horaires des messes : vendredi 19h,
samedi 18h (messe anticipée du dimanche) et dimanche 11h
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