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« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Marc 12,31

Entrée
Ref/ Avec toi Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et
sûrs de ton Amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta
présence, et c’est toi qui nous unis.
1- C’est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères.
Tu es vivant au milieu de nous.
2- Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole.
Tu es vivant au milieu de nous.
3- Seigneur nous avons faim ; que ton corps soit notre nourriture.
Tu es vivant au milieu de nous.

Pardon
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloire Rendons gloire à Dieu

Ouest Cameroun
Ref.1: Wupi mbo Yahwé Wupi mama wupi Meketcho wupi mbo Yahwé.
Ref.2: Wupi mama, yayakame.
1. Kwetken sitcha mbo po pe a kouon wuop la (Ref. 2). Pek guectche o
tciapo nsi meku’mo (Ref. 2).
Juop wupi no guemtche ô ne ne tso (ref. 2 + ref.1).
2. Tchiapo Nsi fo nekan ben nsi tèt gan gu’wuan (Ref.2). Tchiapo kui me
yéso Kristo (Ref.2).
Mu djudju Nsi mu Nsi tèt (Ref.2+ref.1).

3.Wo wé o tie mehè sitcha tcha metsin mek (Ref.2). Wo we’o tie mehe sitcha ju
mele mek (Ref.2).
Wo wéo nè po tu Nsi tèt tcha metsin mek (Ref.2+Ref.1).
4. O lè kui dé o met Tchiapo é é (Ref.2). Pu na juine delé (Ref.2). Tum wupi Nsi
tèt amen (Ref.2+Ref.1).

1ère lecture

Livre du Deutéronome 6, 2-6

Psaume 17(18)
R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

2ème lecture Lettre aux Hébreux 7, 23-28
Acclamation de l’Évangile ALLELUIA, ALLELUIA !
Verset : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 12, 28b-34
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. dons C’est mon joyeux service
R/ Accepte mon offrande, bien aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende
la flamme du saint lieu.
1. C’est mon joyeux service, d’offrir à Jésus Christ, en vivant sacrifice, mon
corps et mon Esprit.
2. J’abandonne ma vie, sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon
libérateur.
3. Qu’un feu nouveau s’allume, par ton amour en moi, et dans mon cœur
consume, ce qui n’est pas à toi.
4. Viens, Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté, à toi seul je veux être et
pour l’éternité.

Saint Ref/ Saint le Seigneur (x4)
1. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut
des cieux!
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut
des cieux!

Agneau Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Have pity on us, Jesus, Son of David
1&2 Lamb of God, you take away the sin of the world, have Mercy on us
3- Lamb of God, you take away the sin of the world, grant us Peace, Son of
David, Son of God, grant us peace, oh Lord

Communion
R/J'ai reçu le dieu vivant et mon cœur est plein de joie (x2)
1 - Il m'a dit : « Je suis le Pain préparé pour vous nourrir. Celui qui me
mangera ne peut craindre de mourir ».
2 - Il m'a dit : « Je suis le Cep, loin duquel rien ne mûrit. Celui qui
s'attache à moi, portera beaucoup de fruits ».
3- Il m'a dit : « Je suis la vie, et ma croix détruit la mort. Celui qui
demeure en moi, reste membre de mon corps ».
4- Il m'a dit : « Je suis la Voie, et mon Père vous attend. Celui qui suivra
mes pas, verra mon avènement ».
5- Il m'a dit : « Je suis le jour, au milieu de votre nuit. Celui qui
m'accueille en lui, est guidé par mon esprit ».

Action de grâce
Kinvua ma na mono. Nge yézu nge yézu (2x)
Envoi
R/ Magnificat, le Seigneur vient vers moi ! Magnificat le Seigneur
est en moi ! / 1. Je sens sur moi son regard se poser. Je suis enfin
reconnu et aimé. / 2. Entre ses mains je demeure présent. Entre ses
mains disponible et confiant. / 3. Je sais qu’il voit ma souffrance et
mes peurs, et il comprend tous mes cris de douleurs.

ANNONCES :
Père Ludger étant en arrêt maladie, nous vous prions de vous
adresser, pour toutes questions urgentes, au Père André ou au Père
Crispin par courriel.
 Dorénavant, les messes du samedi ont lieu à 18h.
- Le vendredi : La Messe a lieu à 18h30, précédée des Vêpres à 18h sauf le
1er vendredi du mois : adoration du St Sacrement à 18h et Messe à 19h.

Quête de ce jour : pour les écoles catholiques du diocèse

- Solennité de la Toussaint : Lundi 1er novembre, Messe à 19h à
St Thomas d’Aquin. - Le 2 novembre, il n’y aura pas de messe pour les
défunts à St Thomas d’Aquin.

- Rencontres de préparation à la 1ère Communion :

Samedi 6 novembre et samedi 20 novembre à la Paroisse, de 10h à 13h.
- Conseil paroissial : La présentation officielle du nouveau conseil se

fera le dimanche 7 novembre à la messe de 11h.
Il y aura ensuite une rencontre avec l´ancien conseil paroissial pour
un partage, avant de laisser le nouveau conseil élire son président.
- Catéchèse des enfants : Lundi 8 novembre de 16h20 à 17h30 près de
l’église St Thomas avec Minouche et Ségolène.
- Groupe de prière des mères : Il commencera lundi 8 novembre à 9h
chez Marion Le Bleis, à 10 min. à pied de l’église. Il est ouvert à toutes les
mamans qui veulent prier pour leurs enfants ou qui sont en désir
d’enfants, afin d‘être portées par la prière des autres. Rencontres
hebdomadaires le lundi à 9h, environ 45 min. L’horaire pourrait changer,
selon les disponibilités. Si plusieurs mamans sont intéressées pour un
groupe le soir, c’est aussi envisageable. Prière de contacter Marion au 
voir site web SVP.


Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous.

## ATTENTION au changement d´adresse électronique pour l´inscription aux
messes : à compter du 1er août 2021, s´inscrire par Email avant le vendredi 11h45 en
cliquant sur : inscription-messe(at)paroisse-catholique-berlin.org à la page 1 de notre site
internet, en indiquant vos noms, prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est
retenue, aucune confirmation n´est envoyée. Pour participer à la messe, il est toujours
obligatoire de porter des masques FFP2.

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de
réconciliation ou autre sujet) contacter les Pères par mail :
 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/
cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com
 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com
(Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de)
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73.
Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
Schillerstr.101, 10625 Berlin
Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC
Tél 030/414 24 73 - Fax 030/318 029 01.
Eucharisties à St Thomas d´Aquin :
Le vendredi à 18h30, précédée des Vêpres à 18h, sauf le
1er vendredi du mois : adoration du St Sacrement à 18h et Messe à 19h.
Le samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 h
Email : info(at)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

