4ème dimanche ordinaire C
solennité de St Thomas
messe animée par la chorale St Kisito

31 janvier 2010

Thomas d'Aquin (né vers 1225 à
Aquin, près de Naples, en Italie du
Sud, mort le 7 mars 1274 à l'abbaye
de Fossanova près de Priverno
dans le Latium) est un théologien et
un philosophe italien, membre de
l'ordre
dominicain.
Considéré
comme l'un des principaux maîtres
de la philosophie scolastique et de
la théologie catholique, auteur d'une
Somme de théologie, il a été
proclamé docteur de l'Église en
1567 et « Docteur commun » en
1880.
Appelé
le
« Docteur
angélique » par l'Église catholique, il
est considéré comme le patron des
universités, des écoles et des
académies catholiques. Son corps
est actuellement
conservé à
Toulouse.

Entrée Zulu Traditional (Appel au Seigneur, Roi de l´univers)

Bayete – Bayete
U (yin) (ngwo) nyama ya Kwa-Juda
U yin ntloko ye bandla
U alpha no omega
Isiqalo nesi phetho(4x)
Kulo thixo omkhulu
Ose zulwini
I Yena ulikhakha
I Khakha le nyaniso
Pardon

1.et 3. Kyrie eleison, kyrie, kyrie eleison.
2. Christe eleison, christe, christe eleison.

Gloire

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre
aux hommes qu´il aime.
récité
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1

ère

lecture

Livre de Jérémie 1, 4-5.17-19
Le prophète est choisi par Dieu pour annoncer sa Parole. Mais il
n’a rien à craindre : le Seigneur est avec lui…

Psaume 70 (71) R/Ta parole Seigneur est verite et ta loi délivrance
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.
Pour beaucoup, je fus comme un prodige,
tu as été mon secours et ma force.
Je n’avais que ta louange à la bouche,
tout le jour, ta splendeur.
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.
Si haute est ta justice, mon Dieu,
toi qui as fait de grandes choses :
Dieu, qui donc est comme toi ?
Tu seras ma louange toujours.
2

ème

lecture

Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 12,31-13,13
Choisis depuis notre baptême, nous n’avons d’autre vocation que
l’amour. Et l’amour, avec Dieu, peut tout.

Accl. de l’Évangile Luc 4,21-30

Alléluia Amen, Alléluia Amen ! (bis)
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia Amen !

(Deiss)

Couplet 1 Seigneur ta parole est chemin vers le ciel (tu as les paroles de la vie éternelle)

récité

Credo
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Pr.Univ.Fidèles
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi.
Offertoire Yémi (Voici Seigneur, nos dons...nos mains souillées, prends-les, purifie-les)
Yéhé famien, endai ho ma béyitè manwo
Ni kégan béssa foilissou oh sonou oh!
Yéhé famien, endai ho man béyitè manwo
Ni kégan béssa foilisou oh(yémi)
Sonou oh, sonou oh hum

Refr: Yémi, yéliké kloi yé fa djou honou ôh
Sonou oh, sonou oh, fa aoudjué ma yé
Yé fa bléwo(X4)
Yé fa bléwo(x2) yémi souno oh yé
Couplet:
2

Yémi, yéliké kloi yé fa ydjo honou ôh
Sonou oh,yémi sonou oh, fa aoudjé man yé
Yémi nya yélié kloi yé fa djou ôh
Sonou oh, yatchi sonou fa aoudjué man yé

Saint

Yé fa bléwo yémi yatchi rarassou obôati yédéfoué
Yémi yatchi yé sré wo
Sonou rarassou,rarassou fa man yé
Yémi sré wo afi ati yédéfoué
Yé fabléwo,(x2) yémi sonou hô yé é(oh yé mi yé)

Saint, Saint, Saint le Seigneur (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Saint, Saint, Saint le Seigneur (bis). Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux.
Agneau
U Wehslag bes soho
REFRAIN: A man ntomba Job
Nkon ndig bes ngoo
1- Wen ubi somb bes
Nkon ndig bes ngoo
2-Lona bes insan wong
Nkon ndig bes ngoo
3-Eeeeeeee
Nkon ndig bes ngoo
Communion

U Wehslag bes soho
U Wehslag be ooo
U Wehslag bes soho
U Wehslag be ooo + refr.
U Wehslag bes soho
U Wehslag be ooo
U Wehslag bes soho
U Wehslag be ooo

Bèbdê labdè (Venons au repas du Seigneur)

Ref: Bèbdê Labdê, Ume Gjèbè Yamdû Allah
Yamdû Allah na wodi, Yamdu Allah na wéli
Umè Gjèbè, Yamdu Allah
1-Bêe monh Sanguê, Tim méh kué mong
2-Evêk eèh,Prêtr eèh, Freèh, Soeur eèh
Lèh bèeh monh Sanguè
Catholik eèh,
Allah naa wool alkunodèm
Umê Gjèbè,Yamdû Allah (tous)
Umè Gjèbè,Yamdu Allah ( tous)
4- Ûmbé Haiti TOUS: Umê Gjèbè
3- Ûmbé Afrik TOUS: Umê Gjèbè
Ûmbé Côte d´Ivoire TOUS: Umê Gjèbè
Ûmbé Europ TOUS: Umê Gjèbè
Ûmbé Kamerun TOUS: Umê Gjèbè
Ûmbé Amèrik TOUS: Umê Gjèbè
Ûmbé Oceanie TOUS: Umê Gjèbè
Ûmbé Asie TOUS: Ûmbê gjèbè,Yambu Allah

Act. Grâce

refr. : Oh, saint Thomas, priez pour nous.
Protégez-nous, intercédez pour nous.
Thomas nous vous prions.

Sortie Ahuna Ya Tswanang le Jesu (Sotho traditional)
Ahuna ya tswanang le jesu
Ahuna ya tswanang le je(su)
Ahuna ya tswanang le jesu
Ahuna ya tswanang naye
Kamatla matla
Hohle hohle
Kadikulaha
Hohle hohle
Kamu fumana yeso waka
Ahuna ya tswanang naye

il n’y a vraiment personne comme Lui.
(j´ai longtemps marché) j´ai marché, marché,
personne personne.
(j´ai tourné en rond) j´ai tourné en rond, personne
personne.
(et j´ai même fouillé) j’ai fouillé, fouillé, personne
personne.
il n’y a vraiment personne comme Lui.
il n’y a personne qui soit comme Jésus (3x)

3

quête de ce dimanche :
pour notre paroisse
ANNONCES pour cette SEMAINE:
Aujourd’hui 11h

Vendredi

16h-18h30
9h30-12h
14h-18h
17h30
10h-12h
15h-16h
16h18h
18h
18h

Samedi

18h30
10h-12h
11h

Mardi
Jeudi

Solennité de St Thomas
Présentation des futurs Confirmands et
baptisés
Permanence Père Alain
Permanence Père Alain
Permanence – Christine K.
Rencontre des CE2/CM1 (centre) chez Anne
Permanence Père Alain
Rencontre des CM1 (nord) chez Laurence
Permanence Père Alain
Répétition chorale St Kisito
Adoration du St Sacrement – possibilité de se
confesser
Messe
Rencontre des CM2 avec Martiale à la Paroisse
Répétition chorale liturgique A-Lise

A NOTER :
er

du 1 au 7 février : vacances des écoles berlinoises et FG (lycée
français). Par conséquent, les groupes de l’Aumônerie se
rencontreront le vendredi 12 février. Le collège Voltaire sera en
vacances du 13 au 21 février.

CARÊME 2010 -

le 17 février nous entrons dans
le temps du Carême avec le rite d’imposition des
Cendres : Messe à 19h00.

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin
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Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1er vendredi du mois :
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