23ème dimanche ordinaire A

St Thomas d’Aquin

Journée de prière et de solidarité pour les
victimes de la pandémie dans le monde
Aujourd’hui, P. Ludger Widmaier SSCC
préside l’Eucharistie.
Paroisse Catholique Francophone
6.9.2020

Tout ce que vous aurez lié sur la terre
sera lié dans le ciel…Matthieu 18, 17

Entrée
R/Acclamez votre Dieu, sur toute la terre, célébrez-le par vos
chants de joie ! Acclamez votre Dieu, Il est la Lumière, éternel est
son Amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes, exaltez-le devant les
nations. Louez le Seigneur, louez vote Roi, Il demeure éternellement. R/

2. Venez l’adorer, nations de la terre, ne craignez pas, vous serez
bénis. Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains, remettez
vos vies. R/
Pardon

Messe de la visitation

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les
hommes, prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter)
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends
pitié de nous : R/ O Christ, prends pitié (ter)
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter)

Gloire
R/ 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. R/
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. R/
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.

1ère lecture Livre du prophète Ezékiel 33, 7-9
Ezékiel, un prêtre et prophète, déporté à Babylone, se sent responsable de ses
concitoyens : « Je fais de toi un guetteur » ! Il annonce que Dieu ne prend aucun
plaisir au malheur, même au malheur du méchant.

Psaume 94 (95) R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais
écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2ème lecture Lettre de saint Paul aux Romains 13, 8-10
St Paul nous rappelle le commandement de Jésus « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même ».

Acclamation de l’Evangile

Alleluia. Alleluia !

Verset: Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre
bouche la parole de la réconciliation.

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 18, 15-20
St Matthieu s’adresse aux premières communautés chrétiennes.
Sentez-vous responsables les uns des autres.

Prép. dons
R/Acclamez votre Dieu, sur toute la terre, célébrez-le par vos chants
de joie ! Acclamez votre Dieu, Il est la Lumière, éternel est son
Amour !
3. Offrez au Seigneur votre action de grâce ; de la détresse, il vous a
tirés. Du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils, il vous a
sauvés.

Saint Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des
cieux ! Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au
plus haut des cieux !
Agneau récité
1. 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. 3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Communion Celui qui aime son frère, Dieu demeure en lui et lui

en Dieu. (Bis) 1. Comme le Père m’a aimé, Moi, je vous ai aimés. Aimez-vous
les uns les autres. 2. Celui qui m’aime gardera ma Parole, mon Père l’aimera, nous
ferons chez lui notre demeure. 3. Pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime. 4. Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à ma Parole.
J’enverrai d’auprès du Père l’Esprit de Vérité.

Ac. grâce
Marie, tendresse des pauvres, Marie, Sagesse des faibles, Marie,
notre Mère, priez pour nous. Marie, notre Mère, priez pour nous.

ANNONCES :
Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de
messe avec vous.
Aujourd’hui a lieu la quête «Corona»
(Détails cf. ci-dessous – dons en ligne)
g

A déposer svp dans le panier à la sortie

En ce dimanche de prière et de solidarité pour les victimes de la
pandémie, notre archevêque Heiner Koch ainsi que tous les évêques
d’Allemagne nous invitent à réfléchir sur les conséquences
planétaires de la pandémie, à prier pour les victimes et à être
solidaire avec elles où qu’elles soient dans le monde. Dans le cadre
de la quête «Corona», les évêques font appel à notre générosité
pour soutenir – au sein de l’église universelle – les organisations
d’entraide qui œuvrent en Amérique latine, en Afrique, en Asie et
dans les pays du sud-est de l’Europe.
Possibilité d’effectuer des dons en ligne, sur le site de la paroisse.
- Inscriptions à la catéchèse :
Des formulaires d’inscription sont disposés à l’entrée de l’église. Vous
les trouvez aussi sur le site de la paroisse, afin de les télécharger :
1) Catéchèse pour les enfants scolarisés dans le primaire
2) Aumônerie à partir de 11 ans
3) Préparation à la première Communion pour les enfants qui sont
dans leur 2ème année de catéchisme ou de « Religionsunterricht ».
Veuillez SVP remplir les formulaires vous concernant et les envoyer
en PDF avant le 20 septembre à l’adresse mail du secrétariat
[info(at)paroisse-catholique-berlin.org].
Après la messe, un/e responsable se tiendra à l’entrée de l’église pour
répondre à vos questions et éventuellement réceptionner les inscriptions.
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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