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Finalement il leur envoya son fils.

Matthieu 21, 37

Entrée

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,
qui que tu sois, il est ton père.
R./Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
tu entendras que Dieu fait grâce,
tu entendras l’Esprit d’audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise,
Tu entendras sa paix promise.
Pardon

3. Kyrie...

orthodoxe

Gloire

C 242-1

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
chanté…………………page 217
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ère

lecture : Livre d’Isaïe 5, 1-7
La Vigne ! Le chant de la vigne ! Evidemment cette vigne, c’est le peuple que
Dieu s’est choisi et qu’il a tant choyé, comme un vigneron soigne et entretient
sa vigne. Mais qu’en advient-il, si elle s’oppose à son maître ?

Psaume 79 (80)

Ps.79

Regarde ta vigne Seigneur, viens sauver ton peuple.
La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Tu déblaies le sol devant elle,
tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays.
Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
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ème

lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens 4, 6-9
Le signe qui nous indique que nous suivons la volonté du Seigneur, c’est la
paix, qui règne au fond de notre cœur.

Accl. Evang.
ALLELUIA ! ALLELUIA ! (bis)
page 160
C 201
Verset : Aujourd’hui, Dieu nous parle en son Fils, lui qu’il a établi héritier de
toute chose : c’est là l’œuvre du Seigneur.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 33-43
La vigne, image privilégiée de l’alliance de Dieu et des hommes. Vin, symbole de
joie, mais aussi de sang versé ! Hélas l’homme joue les propriétaires, refuse de
reconnaître le Don. Echec de Dieu ? Non, car Dieu est fidèle : par Jésus, le sang
versé redevient joie du salut.

Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles

Y 55

Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume.
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Saint

Saint, saint, saint le Seigneur !

AL 102

après consécr.
Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort Seigneur
Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans
la gloire.
Agneau
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
AL 102
Ac.grâce

Nous chanterons pour toi, Seigneur
couplets 1, puis 8, 9 et 11 …………….pages 379/380

K 38

quête de ce dimanche :

ANNONCES
-Le DIMANCHE, en octobre et en mai, les mois de Marie,
récitation du chapelet pour ceux qui le désirent à 10h30 avant la
messe.
-Catéchisme : pour les enfants en 1ère et 2ème année, prochaine
rencontre Samedi 11 Octobre 2014, de 10H à 12H30 à la
Paroisse.
-Reprise de l’AUMÔNERIE : le 17 octobre de 18h à 20h à la
Paroisse et chaque 3ème vendredi du mois.
- Week-end de la « Toussaint – et Commémoration des
défunts » à Alt-Buchhorst, pour les jeunes entre 16 et 22 ans,
du 31.10 à 18h au 2.11.2014 à 14h. Méditation et création en
commun d’une paroi en verre pour la salle de méditation. Coût : 25 Euros.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 14 octobre auprès de Sœur
Ulrike Stein : Kontakt[at]christian-schreiber-haus.de

- L’Archevêché nous annonce que les prochaines élections du
Conseil Paroissial auront lieu à fin 2015.
Célébration d’entrée en Avent pour la catéchèse et
l’Aumônerie : Samedi 29.11.2014 à 10h45.



SACREMENTS
- Première Communion : la prochaine rencontre de préparation à
la 1ère Communion aura lieu à la Paroisse de 10h à 13h : le samedi
18 octobre.

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de
chaque mois à 18h et sur demande individuelle.
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MESSES
-MESSES DES FAMILLES les 3èmes dimanches du mois : les
19.10.2014, 16.11.2014, 21.12.2014 et les 18.01.2015, 15.02.2015,
15.03.2015, 19.04.2015, 21.06.2015.
-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : Durant la messe, à part le dimanche de
la Messe des familles, vous pouvez confier vos enfants de moins de 4 ans à
la garderie et au Groupe « Eveil à la foi », pour les enfants âgés de 4 à 7
ans. Pour plus amples renseignements, prendre contact avec Josiane
Catherine, la responsable.

-MESSES en SEMAINE : Le 1er vendredi du mois : Adoration du
St Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 19h.
Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des
vêpres à 18h.
 GROUPES
-Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les
malades de la communauté qui aimeraient recevoir une visite en
précisant : Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont
hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro
de la chambre.
- Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu :
chaque 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
ème
- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
vendredi du mois à la
Paroisse.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent
également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Horaire d’ouverture du secrétariat:
- mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, 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.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1 vendredi du mois:
.
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
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