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« Moi, dit Jésus,
je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie ;
personne ne va
vers le Père
sans passer par moi. »
Jean 14, 6

Entrée Ne craignez pas !
Ne craignez pas pour votre corps, Ne craignez pas devant la mort.
Levez les yeux vers le Seigneur, Criez vers lui sans perdre cœur.
1. Vous qui ployez sous le fardeau, Vous qui cherchez le vrai repos.
2. Vous qui tombez sur le chemin, Le cœur blessé par les chagrins.
3. Vous qui pleurez dans vos prisons, Vous qui fuyez votre maison.
4. Vous que la haine a déchirés, Vous que les hommes ont crucifiés.

Pardon

Messe du Partage

1. De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié !
2. De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
Ô Christ prends pitié, Ô christ prend pitié !
3. De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié !

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 de la Sagesse 3, 1-6.9
Psaume (26 (27))
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

2ème lecture Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 15, 51-57
Accl : Evangile Alléluia ''Louange et Gloire''
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Allé-lu-ia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! A-a-men !
„Tendresse du pardon, tu nous donnes l'eau vive.
Toi qui mets debout, fais-nous revenir !!“

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 31-46
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. Dons
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi, Fais de moi ce qu’Il Te plaira. Quoi
que Tu fasses, je Te remercie. Je suis prêt(e) à tout, j’accepte tout.
R/Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi. Car Tu es mon Père, je me
confie en Toi.
Mon Père, mon Père en Toi je me confie. En Tes mains je mets mon esprit. Je
Te le donne le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir, T’appartenir.

Sanctus
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire,
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient !
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

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 du Partage

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. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Action de grâce Fais paraître ton jour
2. Par la croix du Bien-Aimé, Fleuve de paix où s´abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs Dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, Et nous parle de ton nom.
5. Par la croix du vrai pasteur, Alléluia, où l'enfer est désarmé,
Par le corps de Jésus Christ, Alléluia, qui appelle avec nos voix,
Sur l'Église de ce temps, Alléluia, que l'Esprit vient purifier.
6. Par la croix du Premier-Né, Alléluia, le gibet qui tue la mort,
Par le corps de Jésus Christ, Alléluia, la vraie chair de notre chair,
Sur la pierre des tombeaux, Alléluia, sur nos tombes à venir.
Envoi
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
R/ ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR, ESPRIT DE LIBERTE, PASSE
DANS NOS CŒURS ! (BIS)
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui chasse l’ombre, Esprit de
Dieu, Flamme de lumière, Esprit de Dieu, Viens dans nos ténèbres, Esprit de
Dieu !
3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, Porte-nous au large, Esprit de Dieu !
4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, Cri d’une espérance, Esprit de
Dieu, Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, Clame la nouvelle, Esprit de
Dieu !

Quête de ce dimanche :
Pour la formation des prêtres en Europe centrale et de l’Est (Renovabis)

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