
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

21e dimanche ordinaire C  
P. Crispin Badinga (samedi) 

P. Ludger Widmaier (dimanche) 

Paroisse catholique francophone 

21 août 2022 

 
 « Alors on viendra de l’Orient et de l’Occident, du nord et du midi, prendre place au festin 

dans le royaume de Dieu. »  Luc 1, 46 
Entrée  R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son 
festin : Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 
1. Ô quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa maison, dans la 
cité du Dieu vivant. » 
3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est 
son amour ! 
5. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le 
Pain qui donne vie. 
6. « Si tu savais le don de Dieu », si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de 
peur en toi. 
8. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! Montrons au 
monde notre foi ! 

Pardon          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            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   Lecture du Livre du prophète Isaïe  66, 18-21 

 
Psaume 116(117)  

R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
   Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

fêtez-le, tous les pays ! 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

 
2ème lecture  Lecture de la lettre aux Hébreux 12, 5-7, 11-13 

 

Accl : Evangile  Alleluia ! Alleluia !Alleluia ! Alleluia !(bis) 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers  

le Père sans passer par moi.  » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 13, 22-30 

 
Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. Dons  

1.Préparons la table, du festin de Pâque, où Jésus se donne à ses invités. 
Allons à la fête, portant nos offrandes, le pain du partage, le vin de la joie. 
2.Quand arrive l’heure, de quitter ce monde, Jésus prie son Père et le 
glorifie. 
Le pain qu’il partage, à tous ses disciples, c’est la vie nouvelle de son 
Corps livré. 
3.Suivons le passage, qui nous mène à Dieu : il ouvre la route du plus 
grand amour. 
Sanctus          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)  

 
Agnus Dei         Messe de La Réunion 

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis) 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis) 
 



 

   

Communion   
1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger? Trouvera-t-
il quand il viendra un peu de pain et d’amitié? 

Refrain: Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le 
feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, 
pour accueillir le don de Dieu.  

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter? 
3. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter? 
4. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? 
5. Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés? 

Action de grâce                                                        

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de 
ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes 
frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé ; accueillez la vie que 
l’Amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la 
gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour 
vous j’ai tout donné.  Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous 
serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez  mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je 
vous ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez 
près de moi, alors vous vivrez ! 
Envoi             

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alleluia, Alleluia. Peuple de Dieu, 
marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
9. Pour transformer le cœur du monde, le Corps du Christ est pain rompu. 
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu. 
12. Dieu t’a donné de rendre grâce, par Jésus Christ qui t’a sauvé : que ta 
louange soit la trace, de Sa victoire et de ta paix ! 
13. Tu as en toi l’Esprit du Père, qui te consacre peuple saint : garde tes 
pas dans Sa lumière, pour être au monde son témoin. 
 

 
 

 
 
 

Quête de ce dimanche :    
Pour notre paroisse 



 

   

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org  
 

o Marion sera absente du secrétariat du 1er juillet au 30 août mais le Père 
Ludger sera présent tout l’été et les mails urgents seront traités à distance 

o Les messes auront lieu tout l’été aux heures habituelles le samedi à 18 
heures et le dimanche à 11 heures. 

o Le Père André sera en congé à partir du 1er août pendant deux mois. 
o La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 10 septembre à 11 heures. 
o Les animateurs/trices se réuniront dimanche 28 août après la messe 

  
 

o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ; 
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes  
 

Activités 
o Catéchisme le lundi après l’école / contacter Minouche et Ségolène 

o Préparation à la Première Communion : une rencontre par mois à partir de 
septembre / contacter Martiale 

o Préparation au sacrement de la Confirmation / contacter Philippe et Axel 
o Servants de messe : chaque dimanche + rencontres & formations 

ponctuelles / contacter Hélène 
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St 

Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA 

o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la 
messe dans l’église / contacter Nina 

o Chorale St Charles Lwanga : répétitions le vendredi après la messe / 
contacter Cécile 
 

Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre 
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail : 
 
o Père Crispin BADINGA : crbadinga@yahoo.com  
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com 
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 
Schillerstr.101, 10625 Berlin   

 
Eucharisties à St Thomas d´Aquin : vendredi à 19 h, 

samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et dimanche à 11 h 
 

Email : info@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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