20ème dimanche ordinaire A
Paroisse Catholique Francophone
St Thomas d’Aquin

Aujourd’hui, P. Wolfgang Felber SJ accueille
le P. Ludger Widmaier SSCC qui préside l’Eucharistie.
Trois confrères picpuciens con-célébreront ainsi que
le P. Detlef Bartsch (Miss.Afric.)
16.8.2020

« Femme, grande est ta foi. » Matthieu 15,28

Entrée

Orgue

Pardon chorale

Messe de la Réunion

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité.
R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis)
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un
monde de paix. R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
Gloire Refrain avec l’assemblée
Messe de la Réunion
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime. (Bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te
glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. R/

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant ! Seigneur,
Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père. R/
3. 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 ! R/
4. 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.
1ère lecture

Livre du prophète Isaïe 56, 1.6-7

« Les étrangers, je les conduirai à ma montagne sainte »

Psaume 66(67)
chorale
R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que ton visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !
2ème lecture

Lettre de st Paul Apôtre aux Romains 11,13-15.29-32

« À l’égard d’Israël, les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans
repentance »

Accl. Evangile chorale/TOUS
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELU-IA! (Bis)
Verset: Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie
dans le peuple.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 15,21-28
En ce temps-là, partant de Génésareth,
Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.
Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en

criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David !
Ma fille est tourmentée par un démon. »
Mais il ne lui répondit pas un mot.
Les disciples s’approchèrent pour lui demander :
« Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus
répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison
d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant :
« Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit :
« Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter
aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les
petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs
maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se
passe pour toi comme tu le veux ! »
Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.
Credo – Prière universelle
Prép. dons

chorale

Saint
Refrain avec l’assemblée
Messe de la Réunion
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)
Agneau chorale
Communion Tu fais ta demeure en nous (Siméon)
Ac. grâce Ave Maria de Caccini
Nomination de notre nouveau responsable pastoral :
M. Hermann Fränkert-Fechter, responsable des communautés de
langue étrangère à l’Archevêché lira le décret en allemand de
l'archevêque Heiner Koch qui met fin à la responsabilité du père
Wolfgang Felber en tant qu'administrateur de notre communauté. Il
lira également le décret instituant le père Ludger Widmaier comme
nouveau responsable pastoral de notre communauté.
Etienne François lira la traduction française de ces deux décrets.
Le père Ludger Widmaier se présentera personnellement à nous et
nous présentera également Annick Bourradou qui prend la

succession de Sabina Hamm comme secrétaire de notre
communauté.
Etienne François prononcera en notre nom à tous des mots de
remerciement au père Wolfgang Felber, de bienvenue au père
Ludger Widmaier et à Annick Bourradou et de remerciement à Sabina
Hamm.
Bénédiction finale
Sortie orgue
Quête de ce jour: Pour les cours de religion
catholique dans les écoles publiques.
A déposer svp dans le panier à la sortie
g

ANNONCES :
Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de
messe avec vous.
- L’installation festive de la nouvelle équipe responsable de notre
Communauté (les pères picpuciens Ludger Widmaier, Crispin
Badinga et André Kibeti) aura lieu le plus tôt possible, mais à une
date encore inconnue.
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. Tél. 030-414 24 73.
Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org
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