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Entrée  Dieu nous te louons  page 484 W 1 

Pardon     grég.VIII 

 
Gloire  page 159 AL 189 

R/ GLORIA! GLORIA! IN EXCELSIS DEO! (BIS)    

1.  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. 

GLORIA ! 

2.  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. GLORIA ! 

3.  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!  

GLORIA! 
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1
ère

 lecture : Apocalypse de saint Jean  7, 2-4.9-14 

Apocalypse ! Mot qui a pris le sens de « catastrophe », alors qu’il s’agit d’un message 
d’espérance pour ceux qui sont dans l’épreuve. Les forces du mal sont vaincues. 
L’humanité est sauvée. Et même s’ils ne font pas partie du peuple officiel, tous ceux qui 
ont suivi la volonté de Dieu vivent maintenant auprès de Dieu. 

Psaume 23 (24) 

 R/ Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

2
ème

 lecture Première lettre de saint Jean  3, 1-3 
Jean nous invite à contempler l’amour de Dieu le Père. « Voyez ! » Nous 
sommes ses enfants. 

Accl. Evang. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! page 160 Eqc 89 
Verset : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le 
Seigneur, et moi,  je vous procurerai le repos.     

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu  5, 1-12a   - Les Béatitudes - 
« Heureux ». Compliments de Jésus à ses auditeurs et à ses disciples. Ils 
connaissent les chemins du Royaume. Les heureux disciples du Christ sont ceux 
qui n’ont pas le cœur fier ou le regard hautain, mais mettent leur confiance en Dieu.  

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles      

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.  

Saint   Saint est le Seigneur  page 163   C 96 

après consécr.  Missel romain 

Il est grand le mystère de la foi : R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur 
Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la 
gloire. 
Agneau   Messe « Vers toi Seigneur »   AL 102 

Act.grâce    Z 582 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits! 
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1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa 

justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/ 
4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, attentif à sa 

Parole. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/ 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses 

œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/ 

Chant d’envoi  Nous chanterons pour toi page 379 K 38 
 

 

 
 

ANNONCES 
- Demain, Mercredi 2 novembre : Messe pour nos fidèles défunts  

à 18h30. 

-Le dimanche 13 novembre , M. Michel Haas, responsable à l’Évêché 

du département pour les réfugiés, viendra nous entretenir  juste après 

la Messe, dans la salle paroissiale. Votre présence est vivement 

souhaitée. 

-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. 

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

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

- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le 19 novembre,  

et chaque 3
ème

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

- 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. 

-Célébration d’entrée en Avent : samedi 26 novembre à 10h45 pour 

tous les jeunes et enfants de tous les groupes.    

- J.E.A. (Jeunes en action) Prochaine rencontre le dimanche 27 

novembre après la messe, de  12h30 à 15h. 

 SACREMENTS   
-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.  

Quête de ce soir: pour la paroisse  
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-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 DES FAMILLES chaque 3
ème

 dimanche du mois : le 20 

novembre 2016 et 18 décembre 2016 et le 15 janvier, 19 février, 19 mars, 

21 mai et 18 juin 2017. Rendez-vous avec les enfants avant la Messe à 

10h30 pour répéter leur chant. 

- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans. 
La paroisse organise à leur intention « leur petite messe ». Au moyen des 
récits bibliques, de bricolages, ils apprennent les premiers gestes de la vie 
chrétienne.  

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

pas encore cette année. Nous faisons appel aux parents et à ceux qui 
voudront bien rendre ce service afin qu’il y ait un roulement et que cela ne 
retombe pas toujours sur les mêmes.  
Pour plus amples renseignements, prendre contact avec Josiane Catherine, 

la responsable. (cf. brochure activités pastorales p. 23) 

-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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