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« Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux. Matthieu 5,2. 

Entrée  

R/ Dieu nous te louons ; Seigneur, nous t’acclamons, dans 

l’immense cortège de tous les saints ! 

1. Par les Apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs 
emplis de force dont la foi n’a pas chancelé : R/ 

4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés en 
qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité : R/ 

Pardon   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. 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. 

Gloire   

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (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, le Roi du ciel,  le Père Tout-puissant.  

 
 

 

St Thomas d’Aquin 

 

Fête de Tous les Saints  
Aujourd’hui, P. André 

préside l’Eucharistie. 
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Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  R/ 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut. 
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. R/ 

1ère lecture  Apocalypse de saint Jean  7, 2-4.9-14 

Psaume 23 (24) dialogué tous ensemble 

 R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 

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 

Acclamation de l’Evangile Alleluia. Alleluia. 
Verset : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le 
Seigneur, et moi,  je vous procurerai le repos.     

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu  5, 1-12a  - Les Béatitudes  

Credo   -  Prière Univ. Fidèles    
Prép. dons  

En Toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, Toi seul es mon 
espérance et mon soutien ; c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en 
Toi ô Dieu très saint, c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô 
Dieu très Saint.   

Saint   Messe du Partage   

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, 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 

R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez  et buvez, voici mon 

sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous 

donne ma vie. 1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure 
en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai 
aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous 
d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de 
vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin 
que le Père, soit glorifié en vous ! 

Envoi       

 
 

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.  

 

 

 

- 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. 

Quête de ce jour : pour notre Paroisse 
 



 

   

- 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 
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