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Finalement il leur envoya son fils.    Matthieu 21, 37 

Entrée      K 520 

R/ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble, 

fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de 

frères. 

1. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus 
Christ. 
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs vivant la charité d’un même cœur. 
4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit. 

Pardon Messe du Serviteur   AL 65-20 

1.3.  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 2.Christe, Christe, Christe eleison (bis) 
Gloire  basse Haendel F 46-51 

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes 

qu’Il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie 

de l’univers ! 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, 
sois béni pour ton Règne qui vient : A toi, les chants de Fête, par ton Fils Bien-

Aimé, dans l’Esprit. R/ 
2. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, 
vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu 

vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/ 

1
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)    Eqc 79 

 R/  Regarde ta vigne Seigneur, viens sauver ton peuple. 

   La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
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tu la replantes en chassant des nations. 

  Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 

   et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

   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 ! 

   Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 

  que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

2
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 : C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 

et que votre fruit demeure, dit le 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 Je crois, Seigneur  ………………………. page 403 L 79 
Pr.Univ.Fidèles        Y 55 

Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume. 
Saint  Messe du Serviteur  AL65-20 

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.  

Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous célé-brons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau  Messe du Serviteur  AL65-20 

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. 
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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. 

Communion  Vigne de Dieu      page 265 D 364 

Chant final Nous chanterons pour toi, Seigneur page 380 K 38 

  à partir du 8
ème

 couplet  

 

 
  

ANNONCES 
-Pour ce mois d’octobre, mois de Marie, la récitation du chapelet a lieu 

le dimanche dès 10h30 avant la messe pour ceux qui le désirent et dure 

jusqu’à 10h50 pour respecter le silence avant la messe. 

-Reprise de l’AUMÔNERIE : 14 octobre 2017, puis chaque 3
ème

 samedi 

du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Reprise du CATÉCHISME : samedi 7 octobre 2017.  

-Reprise du groupe « Jeunes En Actions » (J.E.A) Pour ceux qui ont 
déjà fait leur Première Communion et qui n’ont pas encore 11 ans pour 
entrer à l’Aumônerie. 
-Célébration d’entrée en Avent : samedi 2 décembre 2017 à 10h45 pour 
tous les groupes. 
-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse, lance un appel urgent aux 

familles susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. 
Prendre contact par téléphone au 030/ 326 69 159. 

 SACREMENTS   

-Entrée en catéchuménat (Présentation des nouveaux catéchumènes) : 
Dimanche  29.10.2017. 
-Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la veillée 

pascale le 31 mars 2018.  Les 3 scrutins auront lieu les 4, 11 et 18 mars 

2018 pendant la Messe du dimanche.  

-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche après 

l’Ascension, le dimanche 13 mai 2018 à 11h.  

-La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu le dimanche de 

Pentecôte 20 mai 2018. -Les rencontres de préparation à la Confirmation 

auront lieu les 2èmes et 4èmes mercredi du mois, à partir du 11 octobre 

2017, à 18h à la Paroisse. 

-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 17 décembre 2017, et 

avant Pâques le dimanche 25 mars 2018. 

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière de 

s’annoncer au secrétariat. La 1
ère

 rencontre de préparation débutera le jeudi 18 janvier 2018. 

quête de ce dimanche :  
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 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 15 

octobre, 19 novembre et 17 décembre 2017 et le 21 janvier, 18 février, 18 

mars, 15 avril et 17 juin 2018.  

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés 
de 3 à 7 ans. Durant la messe, à part le dimanche de la Messe des familles, 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.  

-MESSES en SEMAINE : Vendredi 6 octobre : Le 1
er

 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 

-Groupe Mère Theresa - 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 Nr de la chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque 3
ème

 

samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

  et 4
ème

 dimanche du mois après la 

messe dominicale à l’église. Le dimanche 15 octobre après la messe, vous 

êtes tous cordialement invités à venir partager le gâteau d’anniversaire du 

groupe qui fête ses 21 ans d’existence. 

- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers samedis 
du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.  

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la 
Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 3
ème

 
mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et Hélène. 

La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 17h à 18h30.  

N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 

Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi de 10h à12h, vendredi de 15h 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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