13èmedimanche du temps
ordinaire: Année A
St Thomas d’Aquin

Solennité: Saint Pierre et Saint Paul
Paroisse catholique francophone
29 Juin 2014

“Sur cette pierre je bâtirai mon
Église ; et la puissance de la Mort
ne l’emportera pas sur elle.”
Entrée: Avulekile amasango Hay ay ay ay. Iyo Amen.
(les portes du ciel nous sont ouvertes) folklore- Süd Afrique
Kyrié: Mé Na sumukini (1-Seigneur j´ai péché, aies pitié de moi/ 2Seigneur j´ai péché, délivres-moi 3-Ne comptes pas mes péchés Seigneur
mon Dieu)- folklore-Congo
1- Mé Na sumukini Mfumu, Nzambi mfui la nkenda
2- Mé Na sumukini Mfumu, Nzambi nkakula ééé
oh oh oh.....
1

3- Masumu mani ku tangumunandi mo Mfumu Nzambiani éé
ôh ôh ôh
Kyrié éleison (bis) -Kristé éleison (bis) -Kyrié éleison( bis)
Gloire: (le gloire à Dieu) Ref/ O nkembo nkembo oo, nkembo alleluia
O nkembo nkembo oo, nkembo alleluia
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/
1ère lecture Lecture du livre des Actes des Apôtres (12, 1-11)
“Pierre est délivré de prison par le Seigneur”
Psaume 33 (34) R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur
exaltons tous ensemble son nom.
cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Je

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage
Un pauvre crie ; le Seigneur entend:
il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe à l´entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
2ème lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (4, 68. 17-18) „ Confiance de Paul au soir de sa vie “
Accl. Evang. Alléluia, louons Jésus-Christ, Alléluia (bis)
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1. Serviteurs du Seigneur, louez Jésus
Louez le Seigneur
Que le nom du Seigneur soit béni,
Maintenant et toujours +Ref.
Évangile de Jésus Christ selon Saint saint Matthieu (16, 13-19)
„Confession de foi de Pierre“
Credo

symbole des Apôtres
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Pr.Univ: Sûrs de ton Amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions
Offertoire: Yahwe kola (Recois Seigneur nos dons) folklore-Cameroun
Ref/ Yahwé, Yahwé. Mboo yoh siè yoh kolαé. Kolα Yahwé kolαé
Sanctus: Ref/ Hosanna hosanna hosanna (2x) Hosanna Alleluia hosanna,
hosanna Alleluia.
Anamnèse: (Sur l´air d´Amazing Grace)

Harm. F. Da Sylva

Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix
librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de
son prochain retour.
Agnus: A muna mudongui (Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde)-folklore-Cameroun
Basse: A LOBA
1+2- A muna mudongi na Loba numa sung´wè miobè ma wasé
Bwéa biso déd´a Loba; Bwéa biso dédi… dédi éé (x2)
3- Bo lakissè mussango(x2) mussango… mussango.

Communion: R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du
Christ, devenez ce que vous recevez. Vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul
corps,
Abreuvés de l'unique Esprit,
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Nous n'avons qu'un seul Dieu et
Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une
âme,
Fortifiés par l'Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,

Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
4. Envoyés par l'Esprit de Dieu,
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l'Amour du
Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

Action de Grâce: Dieu tout puissant/ Du großer Gott, wenn ich die
Welt betrachte
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- Wenn mir der Herr in Seinem Wort begegnet,
wenn ich die großen Gnadentaten seh,
wie Er das Volk des Eigentums gesegnet,
wie Er's geliebt, begnadigt je und je,
dann jauchzt mein Herz Dir, großer Herrscher, zu:
Wie groß bist Du! Wie groß bist Du!
Dann jauchzt mein Herz Dir, großer Herrscher, zu:
Wie groß bist Du! Wie groß bist Du!
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- Und seh ich Jesus auf der Erde wandeln
in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld,
wenn ich im Geiste seh Sein göttlich Handeln,
am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld,
dann jauchzt mein Herz Dir, großer Herrscher, zu:
Wie groß bist Du! Wie groß bist Du!
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Dann jauchzt mein Herz Dir, großer Herrscher, zu:
Wie groß bist Du! Wie groß bist Du!

Sortie: Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Salut en Jésus mon Roi
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Salut en Jésus mon Roi
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher
Il me fait marcher sur les lieux élevés, Le Seigneur est ma force.
Alléluia alléluia alléluia Jésus

Quête de ce dimanche: Pour les Œuvres
Pontificales

ANNONCES:

ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
DATES IMPORTANTES !


Messe de RENTRÉE et des familles : le Dimanche 21
septembre 2014

(Envoi en mission des catéchistes).
- Après la messe, toutes les familles concernées par le
catéchisme et la Première Communion sont priées de rester un
instant dans l’église pour une courte présentation.
 Réunion des catéchistes et responsables

d’Aumônerie : mardi 9.09.2014 à 19h30


Reprise de l’Aumônerie : le 19.09.2014, et les 3èmes
vendredis du mois.



Reprise du CATÉCHISME : samedi 20.09.2014.
 Célébration d’entrée en Avent :
Samedi 29.11.2014 à 10h45.

 Célébration d’entrée en Carême :
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Samedi 21 février 2015 à 10h45 suivie de l’action de
solidarité chez les Frères Franciscains.



SACREMENTS

 Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la
veillée pascale le 4 avril 2015. Les 3 scrutins auront lieu les
8 et 15 et 22 mars 2015 pendant la Messe du dimanche.

 La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche



après l’Ascension, le Dimanche 31 mai 2015 à 11h. Le
baptême des enfants aura lieu le samedi 16 mai à 15h. La
retraite aura lieu du jeudi de l’Ascension le 14 mai, au
vendredi 15 mai 2015 à Frohnau, les enfants ayant congés
ces jours-là.
Les rencontres de préparation à la 1ère Communion auront lieu
à la Paroisse de 10h à
13h : Les samedis 27 septembre 2014, 18 octobre, 22
novembre et 13 décembre 2014 ; 24 janvier 2015, 14 février,
21 mars, 18 avril et 9 mai 2015. Les enfants doivent être au
moins dans leur 2ème année de catéchisme et suivrent
parallèlement les cours de catéchisme ou de la
Religionsunterricht.

 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu en 2016.
 Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er
vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle.

Célébrations pénitentielles : avant Noël et avant Pâques :
14 déc.2014
 Préparation au mariage : La préparation dure au moins six
mois. Prière de s’annoncer au secrétariat. La 1ère rencontre de
préparation aura lieu le jeudi 15 janvier 2015.

 MESSES


Le DIMANCHE, en octobre et en mai, les mois de Marie,
récitation du chapelet pour ceux qui le désirent à 10h30
avant la messe.
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MESSES DES FAMILLES les 3èmes dimanches du mois :
les 19.10.2014, 16.11.2014, 21.12.2014 et les 18.01.2015,
15.02.2015, 15.03.2015, 19.04.2015, 21.06.2015.
GARDERIE- EVEIL A LA FOI : Durant la messe, à part le
dimanche de la Messe des familles, vous pouvez confier vos
enfants de moins de 4 ans à la garderie et au Groupe
« Eveil à la foi », pour les enfants âgés de 4 à 7 ans. Pour
plus amples renseignements, prendre contact avec Josiane
Catherine, la responsable.
er
MESSES en SEMAINE : Le 1 vendredi du mois :
Adoration du St Sacrement à 18h suivi de la MESSE à
19h.

Les autres vendredis du mois : MESSES à 18h30
précédée des vêpres à 18h.

 GROUPES


Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au
secrétariat les malades de la communauté qui aimeraient
recevoir une visite en précisant : Nom, Prénom, adresse,
téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de l’hôpital,
l’adresse, la station et le numéro de la chambre.



- Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures
pour Dieu : chaque 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans
l´Eglise.



- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème vendredi du mois
à la Paroisse.



Le DIMANCHE, en octobre et en mai, les mois de Marie,
récitation du chapelet pour ceux qui le désirent à 10h30
avant la messe.



MESSES DES FAMILLES les 3èmes dimanches du mois :



les 19.10.2014, 16.11.2014, 21.12.2014 et les 18.01.2015,
15.02.2015, 15.03.2015, 19.04.2015, 21.06.2015.
GARDERIE- EVEIL A LA FOI : Durant la messe, à part le
dimanche de la Messe des familles, vous pouvez confier vos
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enfants de moins de 4 ans à la garderie et au Groupe
« Eveil à la foi », pour les enfants âgés de 4 à 7 ans. Pour
plus amples renseignements, prendre contact avec Josiane
Catherine, la responsable.
er
MESSES en SEMAINE : Le 1 vendredi du mois :
Adoration du St Sacrement à 18h suivi de la MESSE à
19h.

Les autres vendredis du mois : MESSES à 18h30
précédée des vêpres à 18h.

 GROUPES


Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au
secrétariat les malades de la communauté qui aimeraient
recevoir une visite en précisant : Nom, Prénom, adresse,
téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de l’hôpital,
l’adresse, la station et le numéro de la chambre.



- Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures
pour Dieu : chaque 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans
l´Eglise.



- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème vendredi du mois
à la Paroisse.

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent
également sur notre site internet : www.paroisse-catholiqueberlin.org
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1 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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