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23 octobre 2022 
 

  
« Deux hommes montèrent au temple pour prier » Luc 18, 10 

 
Entrée   
Stance Pour avancer ensemble sur le même chemin, pour bâtir avec Dieu un 
monde plus humain, abreuvons-nous aux mêmes sources et partageons le même 
pain, ouvrons nos cœurs au même souffle, accueillons le Royaume qui vient !     
R/ : Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! Exultons de joie : il est 
au milieu de nous ! 
1. Heureux qui observe le droit en toute chose : Exultons de joie : proche est 
le Règne de Dieu ! Le Christ est venu accomplir toute justice ! Exultons de 
joie : il est au milieu de nous ! 
2. Heureux qui pense au pauvre et au faible ; Exultons de joie : proche est le 
Règne de Dieu ! Le Christ est venu pour l’amour des petits ! 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
3. Heureux qui met sa foi dans le Seigneur ; Exultons de joie : proche est le 
Règne de Dieu ! Le Christ est venu pour l’Alliance nouvelle ! 
Exultons de joie : il est au milieu de nous !  Stance et refrain 

 
Pardon          Messe de Saint Boniface 

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

 
Gloire                       Messe de Saint Boniface 

R/ GLORIA IN EXCELSIS DE-O ! GLORIA DEO DOMINO ! (Bis) 
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire.  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/ 



 

   

2. 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 !  
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. A---men ! 
 
1ère lecture   Lecture du livre de Ben Sirac le Sage  35, 15b-17. 20-22a 

 
Psaume  (Ps 33 (34)) 
R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend.  

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

2ème lecture Seconde lettre de St Paul apôtre à Timothée 4, 6-8.16-18 

 
Accl. Evangile Alleluia ! Alleluia ! (bis) 
« Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de 

réconciliation. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 9-14 

 
Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. Dons  

Ô vrai corps de Jésus, Immolé pour nous sur la croix, Toi dont le côté 
transpercé laissa jaillir le sang et l’eau. Nous t’adorons, nous Te 
contemplons. Fais-nous goûter la joie du Ciel, maintenant et au combat de 
la mort. Ô doux Jésus, ô Fils de Marie, nous T’adorons et nous Te 
contemplons, ô doux Jésus. 

 

Sanctus           Messe de Saint Boniface 

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) 

 



 

   

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 Saint Boniface 

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   
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père. 

R/ Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur,  

réponds  en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  

Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/ 
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. R/ 
4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/ 
5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, fais-toi violence, Qui que tu sois, rejoins ton frère. R/ 
 

Action de grâce             Ave Maria     Caccini (Vavrilov) 

 
Envoi   

1. Nous chanterons pour toi, Seigneur : tu nous as fait revivre ; 
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 

2. Nous contemplons dans l’univers, les traces de ta gloire, 
et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire. 

3. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes 
et nos voix chantent Jésus Christ par l’Esprit qu’il nous donne. 

4. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes ; 
sur les chemins de l’unité ton amour les ramène. 
 
Solo orgue 
 

 
 

 
Quête de ce dimanche : 

Dimanche missionnaire mondial : collecte de missio 



 

   

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

o Nouveau ! Reprise de l’Eveil à la Foi pendant la messe  contacter Stéphanie 
o Mardi 01/11 – 19h à St Thomas : messe de la Toussaint et installation de 

la Vierge africaine (Siège de Sagesse / Mère des Douleurs) avec le P. 
Königstein, Supérieur de la Province Allemande de la Congrégation des Sacrés Coeurs 

o Mercredi 02/11 – 19h à St Thomas : messe commémoration de tous les 
fidèles défunts, puis réunion du groupe théologique 

o Samedi 05/11 – 10 à 13h, salle paroissiale : préparation 1ère Communion 
o Lundi 07/11 - 18h à Regina Martyrum (Heckerdamm 230, 13627 Berlin) : 

messe de l'Espace Pastoral Charlottenburg en l’honneur de nos futurs 
Saints Patrons, les Saints Martyrs de Berlin 

o Samedi 12/11 - 13h30 à 17h, St-Matthias (Winterfeldtplatz) : Familientag 
autour de l’Archevêque pour les futurs 1ers Communiants et leurs proches 

 
o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers (cf formulaires) 
 
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 18h30 / contacter Léon 
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 ; 17h à partir du 05/11) et dimanche 11h 
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