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 dimanche ordinaire A 
Paroisse catholique francophone 

Messe de rentrée 

18 septembre 2011 

 
Les premiers pensaient recevoir davantage 

Matthieu 20,10 

 

Entrée Ecoute la voix du Seigneur  A 548 

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’Evangile 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. 
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu 
entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

Pardon Mé Na sumukini (Seigneur j´ai péché, aie pitié de moi. Seigneur 
j´ai péché, délivre-moi. Ne compte pas mes péchés, Seigneur mon Dieu.) 

1. Mé Na sumukini Mfumu, Nzambi mfui la nkenda 

2. Mé Na sumukini Mfumu, Nzambi nkakula ééé oh oh oh... 

3. Masumu mani ku tangumunandi mo Mfumu Nzambiani éé oh oh oh... 

1.3. Kyrie eleison (bis) (Seigneur, prends pitié) 
2. Kriste eleison (bis) (Christ prends pitié)  

Gloire  

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime.       

     récité…………………… page 39 
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1
ère

 lecture  Livre d’Isaïe  55, 6-9 

« Cherchez le Seigneur, car il se laisse trouver, il est proche », nous dit Isaïe. 
Dieu est riche en pardon, car il  pense autrement que nous. 

Psaume 144 (145)  

 

 

 Chaque jour je te bénirai, 
 je louerai ton nom toujours et à jamais. 

   Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 

à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

 Le Seigneur est tendresse et pitié 
 lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
 fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens  1, 20c-24.27a 

St Paul est en prison, probablement à Ephèse. Sera-t-il libéré ? Sera-t-il 
condamné ? « Ma seule raison de vivre, c’est le Christ » ! 

Accl. Evang. ALLELUIA ! ALLELUIA !  L 31-34

  Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu  20, 1-16a 

Curieuse parabole : un maître embauche des ouvriers toutes les heures de la 
journée, et les derniers sont rétribués comme les premiers ! Heureusement il 
ne s’agit pas d’économie politique, mais de la Bonne Nouvelle du Royaume : 
« Moi, je suis bon, et je ne fais pas de comptes ». Inutile de comptabiliser nos 
mérites. 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles      

 O, ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !   P 95 

Prép. dons Yémi  (Voici Seigneur nos dons, nos mains souillées: 
prends-les, purifie-les) 
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Réf: 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 

Saint   Hosanna MunaYelu (Hosanna dans les cieux)  

Ref: Hosanna, Hosanna Munayelu 

Hosanna, Hosanna Munayelu-ye-lu 
1. Ba santu Bakebela mfumu Yesu Yandi bu 
Ka kwisa munayelu-ye-lu, Hosanna! 
2. Beto ke Ke kembela Yesu zambi Yandi bu 

 Ka kwisa munayelu-ye-lu, Hosanna 

après consécr.  

Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau      Messe de l’Ermitage  

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  Ave verum de C.M.Heiß : chorale St Thomas  

Act. Grâce   
Annonces  

Adoration du Saint Sacrement auquel nous confions l´année pastorale 
nouvelle et Bénédiction finale avec le Saint Sacrement. 
 

Dieu notre Père, amour puissant   L 31-34  
      
1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,  
Tu es la Source révélée ; d’un même cœur nous te chantons. 
2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers,  
par toi le monde est relevé ; d’un même cœur nous te chantons. 
3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie,  
Don merveilleux, tu nous unis ; d’un même cœur nous te chantons. 
4. Dieu Trinité, louange à toi ! Que soit béni ton Nom très saint !  
Dieu qui étais, qui es, qui viens, d’un même cœur nous te chantons. 

 
  

 

 

 

ANNONCES 

Aujourd’hui après la Messe, vous êtes invités à partager un 

repas convivial dans la salle paroissiale.  

quête de ce dimanche :  
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Toutes les familles concernées par le catéchisme et la Première 
Communion sont priées de rester un instant dans l’église pour une 
courte présentation. 

 

Élection du conseil pastoral du 13 novembre 2011 : 

Une commission électorale, en lien avec le Père Alain Gandoulou, réfléchit 
à l’élaboration d’une liste et à l’organisation d’élections. Le rôle du Conseil 
pastoral est très important, car il représente la Communauté et assiste le 
Curé dans la vie paroissiale. Ce Conseil devra représenter la diversité de 
notre Communauté dans la richesse de ses origines et de ses particularités. 
Toute personne désireuse de s’engager dans le travail du Conseil et prête à 
poser sa candidature, est priée de contacter  
M. Patrick Saint-Hilaire [patsainthilaire@yahoo.fr] 

Reprise du catéchisme : le 28 septembre 2011  

Les rencontres avec les enfants du CE2 au CM2 auront lieu à la 
Paroisse le mercredi après l’école et le samedi matin à 10h. 

 Célébration d’entrée en Avent :  
  Samedi 26 novembre 2011 à 10h45. 

 Célébration de Carême : Samedi 24 mars 2012 à 10h45 suivie 
de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains. 

Sacrements : 

 Le Baptême des catéchumènes adultes et des enfants 
qui se préparent à la 1

ère
 Communion aura lieu lors de la 

veillée pascale le samedi 7 avril 2012. 

 La 1ère Communion des enfants aura lieu le dimanche 

après l’Ascension : le 20 mai 2012 à 11h.  

Rencontres   de   préparation   à la  1
ère

  Communion :  

Les Samedis 19 Novembre 2011, 21 Janvier, 18 Février,  

17 Mars et 21 Avril 2012. La retraite pour la 1
ère

 Communion 

aura lieu le Vendredi 18 mai 2012. 

 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu 

le dimanche de Pentecôte : le 27 mai 2012 à 11h. 

   

 
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73.  Fax 030/318 029 01. Curé: P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02. 

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 9h00  sauf le 1
er

 vendredi du mois: adoration  

du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.   Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org  Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org 
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