26e dimanche ordinaire C
P. Crispin Badinga (samedi)
Messe à 10 heures à Skt Kamillus (dimanche)
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
25 septembre 2022

« S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts : ils
ne seront pas convaincus. » Luc 16, 31

Entrée
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son
Esprit, Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à lui rendre une
espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous ! Si l’église vous
appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, Bienheureux
êtes-vous !
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux ! Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur,
Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! Si l’Église vous appelle à
répandre l’Évangile en tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !

Pardon

Messe de Saint Boniface

2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

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.
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 Lecture du livre d’Amos 6, 1a 4-7

Psaume (Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10)
R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
.

2ème lecture Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 6, 11-16
Accl. Evangile Alleluia ! Alleluia !Alleluia ! (bis)
« Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa
pauvreté.»

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 16, 19-31
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. Dons
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.
1.Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi mon élu que je préfère à mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit
Je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
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Notre Père / Vater unser
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen

Agnus Dei
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1. 2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis)
3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Dona nobis pa-cem!

Communion
R/ Que vienne ton règne, Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel, Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.
Pont : Délivre-nous de tout mal, Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve, Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur, L’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière, Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres, De larmes, il n’y aura plus.

Action de grâce

(recueillement)

Envoi R/ Nous sommes ton Église Ton peuple rassemblé

Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés
1 - C'est toi Seigneur qui nous appelles et nous venons te rencontrer
Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle.
Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant (bis)
2 - Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter
Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père.
Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. (bis)
3 - Tu nous appelles à cette table et nous venons nous rassasier
Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage
Libère-nous de tant de faims qui nous détournent du vrai pain (bis)

Quête de ce dimanche :
Pour notre paroisse

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org
o Reprise de la catéchèse (ce mardi 27 septembre pour le catéchisme et samedi 01/10
10h-13h pour la préparation à la 1ère Communion) : feuilles d’inscription au fond de
l’église et sur internet
 appel aux bonnes volontés pour renforcer l’équipe des catéchistes !
o Dimanche 2 octobre : messe d’au revoir du Père Crispin
o Nouveau ! Groupe de réflexion théologique animé par le Père Ludger, Axel et Vincent :
une rencontre tous les 15 jours à partir du 4 octobre
o Nouveau ! Reprise de la chorale Saint Jean avec Danielle et Aline, les jeudis soir à
19h30 : choristes recherchés et en particulier des ténors !
o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers
o Retour de vacances des Pères Ludger et André début octobre
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ;
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes
o Rappel : Dimanche 25 septembre : messe à 10h à Skt Kamillus pour participer à la
fête patronale de nos frères allemands de l’unité pastorale
 PAS de messe à St. Thomas
o
Activités
o Catéchisme : tous les mardis avec Ségolène, Marion et Aurélie (quartier Gleisdreieck)
o Préparation à la 1ère Communion : un samedi par mois avec Martiale
o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans) / contacter Axel
o Servants de messe : le dimanche + formations / 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 vendredi 19h30 / contacter Cécile
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 19h30 / contacter Danielle et Aline

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 du secrétariat : mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73
Horaires des messes : vendredi 19h,
samedi 18h (messe anticipée du dimanche) et dimanche 11h
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