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« Ils sont fils de Dieu, étant héritiers de la résurrection. » Luc 20, 36

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. R/
2. Venez l’adorer, nations de la terre, ne craignez pas, vous serez bénis. Vous
êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains, remettez vos vies. R/
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. R/

Pardon

Messe de Saint Jean

1.3. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison.

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 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 Lecture du deuxième livre des martyrs d’Israel 7, 1-2, 9-14

Psaume (Ps 16 (17))
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.
Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver.
J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

2ème lecture Seconde lettre de St Paul apôtre aux Thessalonissiens 2, 16 – 3,5
Accl. Evangile R/ Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! (bis)
« Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les
siècles des siècles. »

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 20, 27-38
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. Dons R/ : Tout vient de toi, ô Père très bon :
Nous t'offrons les merveilles de ton amour.
1.Voici, Seigneur, ton peuple assemblé joyeux de te célébrer.
2. Voici le fruit de tous nos travaux, L´offrande d´un cœur nouveau.
3. Voici la joie de notre amitié, L´amour nous a rassemblés.
6. Par toi, ces dons deviennent le pain Qui fait de nous des témoins.
.Sanctus

Messe de Saint Jean

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)

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 Saint Jean

1. 2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis)
3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Dona nobis pa-cem!
Communion R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et
le pain de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous
ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour
que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous
comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, la
présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour
nous. Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
Action de grâce
1. Admirable grandeur, Étonnante bonté du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain
R/ : Regardez l'humilité de Dieu (bis)
Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs
2. Faites-vous tout petits Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous R/
Envoi
R/ Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! Vive le
Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa
joie !
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
3. Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : soyez sûrs de votre foi !
4. Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins, sur les pas du Serviteur

Quête de ce dimanche :
Pour notre paroisse

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org
o ATTENTION : messe anticipée du samedi désormais à 17h (horaire d’hiver)
o Lundi 07/11 - 18h à Regina Martyrum (Heckerdamm 230, 13627 Berlin) :
messe de l'Espace Pastoral Charlottenburg en l’honneur de nos futurs
Saints Patrons, les Saints Martyrs de Berlin
o Samedi 12/11 - 13h30 à 17h, St-Matthias (Winterfeldtplatz) : Familientag
autour de l’Archevêque pour les futurs 1ers Communiants et leurs proches
o Jeudi 17 novembre à 19h : Prochaine rencontre du groupe de réflexion
théologique. Il s´agit exceptionnellement d´un jeudi.
o Samedi 26/11 : Save the date : Atelier bricolage de Couronnes de l´Avent,
après la messe de 17h, suivi d´un moment convivial autour d´un dîner
partagé ensemble.
 Venez nombreux ! Participations au buffet bienvenues !
o Nouveau ! Reprise de la chorale Saint Jean avec Danielle et Aline, les
jeudis soir à 18h30 à partir du 20 octobre : choristes recherchés et en
particulier des ténors et basses !
o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers (cf formulaires)
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ;
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes

Activités
o Catéchisme : le mardi avec Ségolène, Marion et Aurélie (Gleisdreieck)
o Préparation à la 1ère Communion : un samedi 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 18h30 / contacter Léon
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 18h30 / 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 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 17h (messe anticipée du dimanche) et dimanche 11h
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