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    Rends-moi justice ! Luc 18, 3 

Entrée Il a pour nom « Miséricorde »   MY 68-49  

Refrain : IL A POUR NOM « MISÉRICORDE », DIEU DE TENDRESSE ET 

DE PITIÉ, DIEU QUI SE DONNE ET QUI PARDONNE, CAR ÉTERNEL 

EST SON AMOUR ! 
1. Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir, rappelle-toi 
les pas, à la brise du soir : c’est le Seigneur, Il te cherche ! 
4. Prête l’oreille à ses prophètes : dans ton exil il te rejoint ! Reçois de Lui la 
loi qui te porte en chemin ! C’est le Seigneur, Notre Père ! 
6. Guette le temps de la promesse. Vienne le jour du Serviteur ! Image du 
Très-Haut, Il nous ouvre son cœur. C’est le Sauveur, notre frère ! 
8. Viens partager le Pain des pauvres, l’Agneau t’invite à son Festin ! Sans 
crainte, lève-toi, Il te prend par la main ! C’est le Sauveur, Il t’espère. 
9. Passe la Porte avec l’Église, rejoins le peuple des témoins, fidèle à son 
Esprit, chaque jour, va plus loin ! Suis le Sauveur, Il t’entraîne ! 
Pardon Messe du Serviteur   AL 65-20 
1.3.  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 2. Christe, Christe, Christe eleison (bis) 

Gloire   Messe du Serviteur AL 65-20 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.     

1
ère

 lecture Livre de l’Exode 17, 8-13
  

La force de la prière
 

Psaume 120 (121) 

R/ Il a pour Nom « Miséricorde », Dieu de tendresse et de pitié, 

Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour ! 
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Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. Refrain./ 

2
ème

  lecture Seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 3,14 – 4,2 
 « Proclame la Parole » 

Accl. Evangile Alleluia, alleluia, allelu-ia ! (bis)  page 160 Eqc 89    

Verset : Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur.    

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 1-8 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  
Pr.Univ.Fidèles     Frat 13 

Saint  Messe du Serviteur  AL 65-20 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

après Consécr. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 

nous célébrons le mystère de la foi : Nous rappelons ta mort Seigneur 

ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 

Agneau  Messe du Serviteur  AL 65-20 

1. 2. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau 
de Dieu, Toi le Serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 

3. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau de 
Dieu, Toi le Serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 
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Communion : Chant des enfants     DEV 173 

 R/ Jésus, me voici devant Toi, tout simplement dans le silence ;  

   Rien n’est plus important pour moi, que d’habiter en ta présence. 
1. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage,  

des projets fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. R/ 
2. Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages,  

Ceux qui te prient ou bien tous ceux, qui restent sourds à ton message. R/ 
3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j’apercevrai ton visage ;  

Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. R/ 

Ac.grâce Que ma bouche chante ta louange Emm 18-27 

1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta louange. Tu 

es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche chante ta louange. La joie 

du cœur vient de toi ô Seigneur : que ma bouche chante ta louange. Notre 

confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes 

bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos 

cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés : que ma bouche chante ta louange. Qui 

dans leur cœur espèrent en ton amour : que ma bouche chante ta louange. Dans 

leur angoisse, ils ont crié vers toi : que ma bouche chante ta louange. Seigneur 

tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange. R/ 

Envoi :  Je vous salue, Marie                         IEV 14-17 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes 
bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant 
et à l’heure de notre mort. Amen. Amen, alleluia.    

 

 

ANNONCES 
-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse qui nous a entretenus au sujet des réfugiés, 

lance un appel urgent aux  familles susceptibles d’héberger un ou une famille 

de réfugiés. Prendre contact par téléphone au 030/ 326 69 159. 

- J.E.A. (Jeunes en action) Prochaine rencontre le dimanche 30 octobre 
après la messe, de  12h30 à 15h. 

-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura 

lieu le samedi 5 novembre de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

- AUMÔNERIE : Prochaine rencontre le 19 novembre, et chaque 3
ème

 
samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Célébration d’entrée en Avent : samedi 26 novembre 2016 à 10h45 
pour tous les groupes.    

- Réunion trimestrielle avec Père Alain de toutes les familles 

concernées par la Catéchèse, l’Aumônerie et la Première Communion 

de leurs enfants: Dimanche 20 novembre après la Messe. 

Quête de ce jour :  
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SACREMENTS   

-Entrée en catéchuménat (Présentation des nouveaux catéchumènes) : 
Dimanche  30.10.2016. 

-Première Communion : La journée des familles des Premiers 

communiants avec notre Archevêque aura lieu le samedi 5 novembre 

de 13h30 à 18h à St Ludwig.  (cf. flyer) 

- Préparation à la 1
ère

 Communion : Samedi 12 novembre à la Paroisse 
de 10h à 13h.  

-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
er

 

vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le 
secrétariat).  

-Célébrations pénitentielles : avant Noël le dimanche 18 décembre, et 
avant Pâques le dimanche 9 avril. 

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière 
de s’annoncer au secrétariat. La 1

ère
 rencontre de préparation aura lieu le 

19 janvier 2017 à 18h30 à la Paroisse. 

 MESSES 

-Le DIMANCHE, en octobre et en mai, les mois de Marie, récitation du 

chapelet pour ceux qui le désirent à 10h30 avant la messe. 

Messes de la TOUSSAINT : Mardi 1
er

 novembre Messe à 18h30. 

Mercredi 2 novembre : Messe pour nos fidèles défunts à 18h30. 

-GARDERIE : La garderie des enfants pour les moins de 3 ans n’existe 

pas encore cette année.  

-MESSES en SEMAINE : Le 1
er

 vendredi du mois : Adoration du St 

Sacrement à 18h, avec possibilité de Confession, suivie de la MESSE à 

19h. -Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des 

vêpres à 18h. 

 
 

 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
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