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Entrée Église du Seigneur    page 387 
 (Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel) 
Pardon   
1.3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie ele-ison. 
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe ele-ison. 

Gloire  page 159 

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 ! 

Aujourd’hui, P. Wolfgang Felber sj préside l’Eucharistie.                            
Le 3 novembre,  P. Wolfgang Felber présidera l’Eucharistie.                      
Le 10 novembre, P. Detlef Bartsch (père blanc) présidera l’Eucharistie. 
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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! 

1ère 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 ! 

2ème 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. Evangile   Alleluia, alleluia, alleluia (ter)  

Verset : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos.   
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Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  5, 1-12a   
   - Les Béatitudes - 

Credo : Symbole des Apôtres  page 45 

Prière Univ.Fidèles      

 Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours 

de notre faiblesse.  

Prép. des dons  Seigneur, reçois nos dons 
Yahwé yahwé é. Mbo yo siyo Kola é. Kola Yahwé Kola é.  

Saint 

R/Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !        

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R/ 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 

après consécr.  
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  

1.2. One mane ntomba nzamba. Nwa ya ma va mi nsem o é a. 
Kude te bi ngol é e.  Kude te bi ngol é a. 
3. One mane ntomba zamba. Nwa ya wa va minsem o é a. Va 
te bi voa o é. Va te bi voa o a. 

Communion   What the Lord has done in me 

Let the weak say, "I am strong". Let the poor say, "I am rich". 
Let the blind say, "I can see". It's what the Lord has done in me. 
(Bis)  

Hosanna, hosanna to the lamb that was slain. 
Hosanna, hosanna, Jesus died and rose again. 

Into the river I will wade and there my sins are washed away. 
From the heavens mercy streams of the savior's love for me. 

Hosanna, hosanna to the lamb that was slain 
Hosanna, hosanna, Jesus died and rose again (bis). 

Act.grâce Psaume de la création, Str. 1 et 2  page 220  
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ANNONCES 

- Le 2 novembre, il n’y aura pas de messe pour les défunts à St 
Thomas d’Aquin.   

- La journée des familles des enfants qui se préparent à 

recevoir la 1ère Communion aura lieu cette année à  

St Canisius, Witzlebenstr. 30, 14057 Berlin-Charlottenburg,  

samedi 16 novembre de 13h30 à 18h. Elle commencera par 
une Messe des familles,  puis des ateliers de bricolage sur le 
thème de la 1ère Communion vous seront proposés. 

- Rencontres de préparation à la 1ère Communion :  

Samedi 23 novembre de 10h à 13h à la Paroisse. 

-La prochaine MESSES DES FAMILLES aura lieu le 17 novembre. 

- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 
ans. A partir du Gloria, les enfants se rendent dans la salle paroissiale 
avec Josiane, afin de partager les récits bibliques et les premiers 
gestes de la vie chrétienne.  

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 

Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance 

par courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 
Nous vous informons que ces informations se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

Quête de ce soir: pour la paroisse  

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 Berlin  -  Administrateur : P. Wolfgang Felber sj 

Adresse courriel : wolfgang.felber (at) jesuites.com 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties : le dimanche à 11h à St Thomas d’Aquin  

Vêpres et liturgie de la Parole : le vendredi à 18h  

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org 

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, 

PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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