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La volonté de mon Père
c’est que tout homme
qui voit le Fils
et lui fait confiance
obtienne la vie éternelle
Jean 6, 40

Entrée
Pardon

Tu nous guideras au sentier de vie

page 371

J 15
Ermitage

lecture
Livre d’Isaïe 25,6-10a ou seconde lettre de saint Paul
Apôtre aux Corinthiens 5,1.6-10 ou lectionnaire messes des défunts.
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ère

Psaume 129 (130)

Z 129

R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur,
je suis sûr de sa parole.
Des profondeurs je crie vers toi Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
Accl. Evang.

Alléluia, Alléluia ! (bis)

C 201

« Je suis le pain vivant venu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour
toujours. »
Evangile

de Jésus Christ selon St Jean 6, 37-40

Credo

Symbole des Apôtres

page 45

Pr. U. Fidèles

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !

Offertoire
Toutes les personnes qui ont connu un deuil depuis novembre dernier peuvent
venir déposer un luminion devant l’autel.

Saint

Messe grégorienne XVIII
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page 173

Anamnèse

Tu as connu la mort, tu es ressuscité
Et tu reviens encor’ pour nous sauver

Agneau

Messe grégorienne XVIII

page 173

Act. Grâce

Lumière des hommes

page 317

G 128

Quête de ce soir :
Pour la formation des prêtres dans l´Europe centrale et
de l´Est

Prière d’emporter cette feuille de Messe avec vous !

ANNONCES :
Mercredi 6 novembre à 19 H : Cours de théologie dans la salle
Paroissiale.
Vendredi 8 novembre 213 : Réunion du Groupe « Parole de
Dieu » de 19 H à 21 H dans l´église.
Samedi 9 novembre 2013 : une marche commémorative à
ème
l´occasion de la 75
nuit du pogrome est organisée, à
l´initiative des églises chrétiennes, à 15 H 00 à partir de la
« Marienkirche ».
Ce chemin du souvenir commencera :


A la Marienkirche (Berlin-Mitte)



Et s´achèvera dans l´ »Oranienburger Straße »
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Pour plus d´informations : www.gedenkweg2013.de
Le maire de Berlin ainsi que l´Evêque Dr. Markus Dröge et le
Cardinal Rainer Maria Woelki y participeront.

Horaire d’ouverture du secrétariat: mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de
16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien
avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le
vendredi de 16h30 à 17h30.
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