Fête de la Sainte Famille Jésus,
Marie et Joseph
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
29 Decembre 2013

« Lève-toi ; prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte.»
Entrée: Noël Noël
Réf.: Dans une étable un enfant nous est né, regardez comme il est
mignon
On l´appèlera Emmanuel, Dieu avec nous, Noël Noël.
1- Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la royauté reposera
sur son épaule.
On l´appèlera Emmanuel, Dieu avec nous Noël Noël /Réf.
2- Un enfant nous est né, un fils nous est donné, il guidera tout les
peuples de la terre,
On l´appèlera Emmanuel, Dieu avec nous, Noël Noël /Réf
Kyrié: Kyrie eleison- Christe eleison- Kyrie eleison
Gloria: Les anges dans nos campagnes
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1ére lecture: Livre de l'Ecclésiastique 3,2-6.12-14.
1

“Les vertus familiales“
Psaume: 128(127), 1-2.3.4.5bc.
Réf./ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d'olivier.
Voilà comment sera béni
l'homme qui craint le Seigneur.
Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie.
2ème lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens 3,12-21.
„Vivre ensemble dans le Christ“
Acclamation évang.:
Réf./ Alléluia, alléluia, alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 2,13-15.19-23.
«La Sainte Famille en Égypte et à Nazareth»
Credo: Symbole des Apotres
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Pr. Universelle: Réf./ Sango o bwea bisô ndedi, Sango o sengane
bisô (Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous)
Offertoire: Tout vient de toi
Réf./Tout vient de toi, tout vient de toi, oh Seigneur. Tout vient de
toi, tout vient de toi Seigneur!
//Oh Seigneur nous venons t´offrir, ce que ta main nous a donné:
(av. chaque couplet)
1- Voici Seigneur, le pain Seigneur, qu´il soit ton Corps.
2- Voici Seigneur, le vin Seigneur, qu´il soit ton Sang.

3- Voici Seigneur, ton Eglise , qu´elle soit ton Corps.
4- Voici Seigneur, nos offrandes, bénis- les à jamais.
Sanctus: Emahehè Emahehè Emahehè
Réf./ Emahehè Emahehè Emahehè Yaveh(Saint est Yaveh)
Emahehè Emahehè Emahehè Yaveh Sabao(Saint, est Yaveh
Sabao)
O Hosana haa O Hosana haa louwe ke ye(Hosanna Gloire à toi)
Anamnèse: Il est venu, il est là, il reviendra c´est Noël, il est vivant
c´est Noël
Agneau de Dieu: Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis), tu
donnes :
1- Joie au monde, Joie, tu donnes Joie au mon-de!
2- Vie au monde, Vie, tu donnes Vie au mon-de!
3- Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de!
Communion: Le seigneur nous a aimé 1, 2, 3 et 5
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Action de Grâce: Ngonga ebeti e Noel ekomi (la cloche a sonné, c´est
Noël aujourd´hui)
Réf./ Ngonga ebeti e Noel ekomi e mbotama ya Yézu mokosoli
1-Muana moké a botami lélo, muana moké ba ti ndé li biso.
2- Yésu toza la kikozela yo, o zali muana mbata wa Nzambé.
3- Ngondo Marie sambé la na biso, o ponami, o kati ya basi.
4- Nzambé Tata, to to ndi yo mi ngi, pona mbotama ya mokosoli.
TRADUCTION
Réf./ La cloche a sonné, c´est Noël aujourd´hui, la naissance du
Sauveur.
1- Un petit enfant est né aujourd´hui, un petit enfant nous est envoyé.
2- Jésus nous t´attendions, tu es l´agneau de Dieu.
3- Vierge Marie, prie pour nous, tu as été choisie entre les femmes.
4- Dieu notre Père, nous te rendons grâce, pour la naissance de
notre Sauveur.
Sortie: (Noël , les anges entonnent des chants de joie! que le bon Dieu
soit béni dans les cieux)
Réf./ Noel, Noel, malek ramba zodgi noogo, zodgi noogo
Noel, Noel, Naaba Wende pam pêgré yingri yée
Quête de ce jour :
Pour le travail de la Caritas

ANNONCES
Mardi 31 décembre : Messe d’action de grâce de fin d’Année à

19h
er

Mercredi 1 janvier 2014 Sainte Marie, Mère de Dieu : Messe à

19h
- Dimanche 5 janvier 2014 Fête de l’Epiphanie : Nous
partagerons ensemble la galette des Rois après la Messe.

- CATÉCHÈSE: Prochaine rencontre avec les enfants de la
catéchèse, le samedi 11 janvier 2014 de 10h à 12h30 à la
Paroisse avec Martiale, Georgette, Clotilde et Asefie.

- Préparation à la Première Communion :
La 4ème rencontre de préparation à la 1ère communion aura lieu
le samedi 18 Janvier 2014 de 10h à 13h à la Paroisse avec
Martiale, Georgette, Clotilde et Asefie.

- Aumônerie : Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes
Vendredis du mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice.
Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 15 janvier 2014.
Thème:les voyages de St. Paul.
Jeudi 16 janvier à 18h30, première rencontre de préparation au
mariage.
La Messe du vendredi a lieu à 18h30 , précédée des Vêpres à
18h. Le premier vendredi du mois: adoration du Saint Sacrement à
18h puis Messe à 19h.

- Dimanche 19 janvier à 11h : Messe et célébration œcuménique
avec la Communauté protestante francophone de Berlin à
l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

Horaire d’ouverture du secrétariat:
Les mardis de 16h30 à 19h et vendredis de 16h à 19h.
Les jeudis de 10h à 12h et 16h30 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.
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