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Pardonne à ton frère du fond du cœur.
Matthieu 18, 35

Entrée
Refrain : Il a pour nom « Miséricorde », Dieu de tendresse et de
pitié, Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son
amour !
1. Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir, rappelletoi les pas, à la brise du soir : c’est le Seigneur, Il te cherche !

5. Comme le Père te fait grâce, remets les dettes sans tarder, pour
vivre dans la joie en enfant pardonné, car le Seigneur te rachète !
9. Passe la Porte avec l’Église, rejoins le peuple des témoins, fidèle à
son Esprit, chaque jour, va plus loin ! Suis le Sauveur, Il t’entraîne !
Pardon récité
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que
j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché. (Ici on se frappe la poitrine)
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
P : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde…
Seigneur, prends pitié de nous! (bis) O Christ, prends pitié de nous!
(bis) Seigneur, prends pitié de nous! (bis)

Gloire
R/ Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! (Bis)
1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des
tout petits ! R/
2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? Qui donc est
l’homme pour que tu l’aimes ? R/
3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute
chose à ses pieds. R/
1ère lecture Livre de Ben Sira le Sage 27, 30 – 28, 7
« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes
péchés seront remis »

Psaume 102 (103)
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!
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/
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, à la fosse
il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui
le craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/
2ème lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 14, 7-9
« Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le Seigneur »

Acclamation de l’Evangile

Alleluia. Alleluia !

Verset: Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimezvous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 18, 21-35
« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois »

Homélie - Credo - Prière universelle

Saint Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Béni soit celui qui
vient nous sauver ! Hosanna ! Hosanna !
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
1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité, pour nous
donner son Fils bien aimé, pleine de grâce, nous t’acclamons.
R/ Ave, Ave, Ave Maria.
2. Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur ! Tu participes
à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.

ANNONCES :
Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de
messe avec vous.
Quête de ce dimanche :
Pour la journée mondiale des communications
sociales de l’église
A déposer svp dans le panier à la sortie

- Dimanche dernier, a eu lieu la Quête «Corona» pour les
organisations d’entraide qui œuvrent en Amérique latine, en Afrique,
en Asie et dans les pays du sud-est de l’Europe : Il est encore
possible d’effectuer un don 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.

- Messe de RENTRÉE et des familles, dimanche 20 septembre.
Après la messe, les familles concernées par la Catéchèse, la
Première Communion et l’Aumônerie sont priées de rester un
instant dans l’église pour faire connaissance avec les catéchistes
responsables.
- Normalisation des Activités paroissiales en temps de Corona :
En ce qui concerne la reprise des activités des différents groupes de
la Paroisse, le Conseil paroissial a décidé qu’elle se ferait petit à petit
en respectant les mesures d’hygiène prises par les autorités
publiques et l’Archevêché. Dans un premier temps, le Conseil
paroissial a donc donné implicitement la priorité à la catéchèse.
********
Prière du Pape François, dans son message pour la journée mondiale des
communications sociales :
O Marie, femme et mère, tu as tissé dans ton sein la Parole divine,
tu as raconté avec ta vie les œuvres magnifiques de Dieu.
Écoute nos histoires, conserve-les dans ton cœur, et fais aussi tiennes ces
histoires que personne ne veut entendre.
Apprends-nous à reconnaître le bon fil qui guide l'histoire.
Regarde les nœuds dans lesquels notre vie s’est emmêlée, paralysant notre
mémoire.
Avec tes mains délicates chaque nœud peut être défait.
Femme de l'Esprit, mère de la confiance, inspire-nous aussi.
Aide-nous à édifier des histoires de paix, des histoires d'avenir.
Et indique-nous le chemin à parcourir ensemble.
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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