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9 octobre 2022 
 

  
 « L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu » Luc 17, 15 

Entrée  R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de 
la Bonne Nouvelle. 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui des 
énergies nouvelles. 
1. Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume. 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières. Voyez ! les 
hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose. 
2. Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice. Voyez ! les 
amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes. Voyez ! ceux qui ont foi 
en Dieu : ils font que dansent les montagnes. 

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 deuxième livre des Rois 5, 14-17 

Psaume  (Ps 97 (98)) 
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations.  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

2ème lecture Seconde lettre de St Paul apôtre à Timothée 2, 8-13 

Accl. Evangile Alleluia ! Alleluia! Alleluia! Amen! (bis) 
« Rendez grâce en toute circonstance ; c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ 

Jésus. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 17, 11-19 

 
Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. Dons  
R/. Ostinato : Laissons la présence du Dieu amour devenir le soleil 
irradiant notre vie. 
1. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon père l’aimera, nous ferons en 
lui notre demeure. 
2. Que ma vie soit une oraison continuelle, un long acte d’amour ! Que rien, que 
rien ne puisse me distraire de Toi. 
3. Je t’offre la cellule de mon cœur. Oh ! Viens t’y reposer : je t’aime, je t’aime 
tant ! 

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) 

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         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  R/ C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie.         

C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 

1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : « Prenez, mangez : voici mon 
corps, livré pour l’univers. » (Mt26) 
2. Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : « Prenez, buvez : voici mon 
sang, versé pour l’univers. » 
3. « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, et tous les pauvres 
mangeront », parole du Seigneur.  (Ap.21)  
4. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; et je le ressusciterai, 
au jour de mon retour ».    (Jn 6) 
5. « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : c’est notre Père qui 
m’envoie pour vous donner la vie. » (Jn3) 
6. Nous partageons un même pain, dans une même foi, et nous formons un 
même corps : l’Église de Jésus. (1Cor12) 
7. Voici venir les temps nouveaux, la Terre des vivants.  Vous deviendrez mes 
bien aimés, je suis « Dieu avec vous. » 

Action de grâce 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/ 
 
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 Dimanche 9 octobre après la messe : invitation du groupe Parole et 
Prière à sa journée de retraite dans la salle paroissiale, sur le thème "Que 
la Parole de Dieu poursuive sa course" 2 Th 3  Venez nombreux ! 

o Samedi 15 octobre 10-16h : récollection des servants de messe dans la 
salle paroissiale  prévoir du matériel de bricolage et un goûter pour 2  

o Dimanche 16 : messe des familles avec moment de convivialité 
 mets à grignoter et boissons, bienvenus ! 

 
o Nouveau ! Groupe de réflexion théologique animé par le Père Ludger, Axel 

et Vincent : le mercredi à 20h tous les 15 jours dans la salle du bureau 
paroissial ;  
 prochaine rencontre le 19 octobre 

o Nouveau ! Reprise de la chorale Saint Jean avec Danielle et Aline : le jeudi 
à 18h30 à partir du 20 octobre  choristes (dont ténors !), bienvenus !  

o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers 
 
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 mardi avec Ségolène, Marion et Aurélie (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 18h30 / 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 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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