26ème dimanche ordinaire C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

29 Sepembre 2013

« Le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. »

Entrée
1- Siyahamb' ekukhanyeni kwenkhos', Siyahamb' ekukhanyeni
kwenkhos' .
Siyahamb' ekukhanyeni kwenkhos', Siyahamb' ekukhanyeni'

kwenkhos,

Kha-nyeni kwenkhos',
Siyahamba - hamba Siyahamba -hamba,
Siyahamb' ekukhanyeni kwenkhos´.
2-Nous marchons vers la lumière de Dieu.....
Pardon

Kyrie: kyrie, Kyrie, Eleison
Christe, Christe, Eleison
Kyrie, Kyrie, Eleison

Nkembo(le gloire à Dieu)
Ref/ O nkembo nkembo oo, nkembo alleluia
O nkembo nkembo oo, nkembo alleluia
Gloria

1- Nkembo na Tata aaa, Ngangi na beto ooo, Alleluia (2x)/ Ref
2- Nkembo na Muana aaa, Ngulusi na beto ooo, Alleluia(2x)/ Ref
3- Nkembo na Mpeve eee, Santisi na beto oo, Alleluia (2x) / Ref
4- Nkembo na Tata aaa, Nkembo na Muana aaa, Nkembo na Mpeve
eee, Butasu busantu uuu Alleluia(2x)/ Ref

ère
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lecture : Livre d'Amos 6, 1a.4-7.

« Contre le gaspillage insolent des riches»
Psaume 146(145), 5a.6c.7ab. 7c-8.9-10a.

« Chantons le Seigneur : il comble les pauvres.»
Ref/ Je bénirai le Seigneur, Toujours et partout.
1- Je chanterai ses louanges.
2- C´est le Seigneur qui me guide.
3- Avec lui rien ne me manque.
4- Il me reçoit à sa table.
5- Il me nourrit de sa grâce.
6- Il me prendra dans sa gloire.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
2

ème

lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 6,11-16.

« Vivre la foi au Christ.»
Accl. Evangile
Alléluia: Alléluia, alléluia, alléluia , alléluia.
« Parabole du riche et de Lazare.»
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 16,19-31.
Credo
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Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles Sango o bwea biso ndedi,Sango o sengane biso(

prends pitié, exauce nous).
Prep. Des dons : Kwi pwo tso’k tso ( Accepte notre offrande)
Ref/ Kwi pwo’o tsok tso pye bo nun bu nà bu nkamsi
Kwi là m’cyepo ka la dzu

(bis)

Pà ne à bà jwop é é é é é, pà ne hà bà jwop é é é
1- pye nun pwo’o tsô nà tse ô ta jom : Refrain
Nà nghègho pok dye dye... Kwi là m’cyepo ka la dzu
2-Dà dàndàn ywo’o tsô na nkwo ko’se…po’o go hà gu’ù
pye na nun dàn tye... Kwi là m’cyepo ka la dzu
3- Làpwo’o tsô nté wok juum tse demca’a…
miye mok là é dà wok jùm tse bô…Kwi là m’cyepo ka la dzu
Sanctus: Emahehè gbé Yala

Ref/ Emahehè gbé Yala(Que tu es Saint Seigneur)Emahehè
gbé eeYala (Que tu es Saint Seigneur!) Emahehè gbé Yala (Que tu
es Saint Seigneur!) Ema he hè gbe e Yala aaaa(Tu es vraiment
Saint Seigneur!)
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Yene kele ka (e) ma he (g)he meni lolo böe , Malaka gha! Da yene
nua da pele di kiba !
Di e mahe hela ka e yéi emahehè gbé Yala(Le monde entier proclame
ta sainteté, les Anges et les Hommes en un seul corps chantent ta
sainteté, Tu es vraiment saint Seigneur)
1-Ya yene lahwé, ya yènè kele lahwé a e Magninè, emahehè gbé e
Yala (Dieu de l'Univers, le Ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, tu es
vraiment saint Seigneur)
2- Yei Yala e töö, mahwuiyéi kèye, yei pa i nhaa hou loue (e) key yê a
yele kelé (Toi qu’à envoyé le tout puissant, soit Glorifié, toi qui viens au
nom du Seigneur, béni soit ton Nom pour toujours)
3. Hosana, Hosana , O Hosana , O Hosana O Hosana (3)
Anamnèse

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

Agneau de Dieu: Kimémé
1+2- Kimémé ki Zambi Yesu
Kikatula masumu (x2)
Fui la béto kenda
Kenda, kenda(x2)
(yoyo) kenda ee (x4)
3- Kimémé ki Zambi Yesu
Kikatula masumuu(x2)
Pesa béto ngemba
Ngemba, ngema(x2)
(yoyo) ngemba ee(x4)
Communion Tu fais ta demeure en nous

Emmanuel
Ref/ 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
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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 : Dieu Tout-puissant

1- Dieu tout-puissant
quand mon cœur considère
Tout l’univers
créé par ton pouvoir ;
Le ciel d’azur,
les éclairs, le tonnerre,
Le clair matin
ou les ombres du soir.
De tout mon être
alors s’élève un chant.
« Dieu tout-puissant
que tu es grand ! »

2- Quand par les bois.
ou la forêt profonde,
J’erre et j’entends
tous les oiseaux chanter ;
Quand, sur les monts,
la source avec son onde,
Livre au zéphyr
son chant doux et léger…
Mon cœur heureux,
s’écrie à chaque instant :
« O Dieu d’amour,
que tu es grand ! »

3- Mais quand je songe,
ô sublime mystère !
Qu’un Dieu si grand
a pu penser à moi ;
Que son cher fils
est devenu mon frère,
Et que je suis
l’héritier du grand Roi…
Alors mon
cœur redit, la nuit, le jour :
« Que tu es bon,
ô Dieu d’amour ! »

4- Quand mon sauveur
éclatant de lumière,
Se lèvera
de son trône éternel ;
Et que laissant
les douleurs de la terre
Je pourrai voir
les splendeurs de son ciel.
Je redirai
dans son divin séjour :
« Rien n’est plus
grand que son Amour !»

Sortie: Happy Day

Oh Happy Day Oh Happy Day
When Jesus washed (Oh when he washed)
he washed washed my sins away
Oh Happy Day
Ref/ He taught me how,to watch, fight and pray
fight and pray
And live rejoicing everyday-------- Everyday
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Oh Happy Day Oh it's a Happy Day, Oh it's a Happy Day Oh Happy
Day
Oh Happy Happy Day Oh Happy Happy Day, Oh it's a Happy Day
And when I'll get to Heaven, Will be a Happy Day
Oh Happy Day Oh it's a Happy Day, Oh my Lord have mercy when I'll
get to Heaven, Oh Happy Happy Day Oh it's a Happy Day

quête de ce dimanche :
pour la paroisse
ANNONCES

Samedi 26 octobre :
18 H à 20 H dans l´église.

« LOUANGE/ADORATION »

de

Mercredi 2 octobre : Reprise du cours de théologie à 19 H.
Jeudi 10 octobre : première rencontre du groupe de
préparation à la confirmation.

Horaire d’ouverture du secrétariat: mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de
16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien
avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le
vendredi de 16h30 à 17h30.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1er vendredi du mois: adoration
du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
Curé: Alain-Florent Gandoulou
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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