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e
 dimanche ordinaire A 

Messe d’ouverture de l’année pastorale 
Paroisse catholique francophone 

21 septembre 2014 

 
Les premiers pensaient recevoir davantage 

Matthieu 20,10 

 

Entrée Wo So (Tu es merveilleux)              Eugene Zuta (Ghana) 

2x Ref/Yesu ee! Yesu ee! (Jesus! Jesus!) 

Wo so o!, wo so o! (Tu es merveilleux!) 

Na wokron (et puissant) 

2x Couplet/ Tumi yε wo di (Tout le pouvoir t´appartient) 
Nyansa yε wo di (Toute la sagesse t´appartient) 

AhoƆdin yε wo di (Toute force t´appartient) 

Anuonyame yε wo di (Toute la gloire t´appartient) 

Asomdwee yε wo di (Tous les éloges t´appartiennent). Ref/ 

Pardon     Messe de la visitation   Emmanuel 14-27 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter).  
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 

nous : R/ O Christ, prends pitié, (ter). 
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, 

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter). 

Gloire      Missa insularum 
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Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam.  
Domine Deus, Pater omnipotens. Domine Fili unigenite,  

Jesu Christe, Jesu Christe. Gloria, gloria !... 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.  
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus  Altissimus, 
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen ! 

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. U25 
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ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis)    
Verset : La bonté du Seigneur est pour  tous, sa tendresse, pour  toutes ses 
œuvres : tous acclameront sa justice.  

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

ENVOI EN MISSION des catéchistes, des Aumôniers et des 

responsables des groupes, par Père Alain 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles  Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

Prép. dons  
1-Seigneur reçois nos offrandes, reçois les offrandes de notre labeur, regarde 

nos mains qui n´ont pas de valeur, regarde-moi; l´oeuvre de ta création, que 

puis-je t´offrir? Seigneur, Seigneur / 2-Seigneur, voici le pain, reçois le pain... / 

3-Seigneur voici le vin, reçois le vin...) 

1-E e e mfumu e, yamba makabu ( bis )Yamba makabu ya kimenga na béto ( bis ) 
Tala maboko na mono, yo kele mpampa ( bis )Tala mono kimbeni, nsukami ya 
nene ( bis )Nki kima mono ta lenda pesa na nga e ( bis ) 

Mfumu e, mfumu e  “Yoyo” ( 4 fois ) 

2-E e e mfumu e, yamba mapa ( bis )Yamba mapa ya luzolo na béto ( bis ) 
Tala maboko na mono, yo kele mpampa ( bis )Tala mono kimbeni, nsukami ya 
nene ( bis )Nki kima mono ta lenda pesa na nga e ( bis ) 

Mfumu e, mfumu e  “Yoyo” ( 4 fois ) 

3-E e e mfumu e, yamba vino ( bis )Yamba vino ya luzolo na béto ( bis ) 
Tala maboko na mono, yo kele mpampa ( bis )Tala mono kimbeni, nsukami ya 
nene ( bis )Nki kima mono ta lenda pesa na nga e ( bis ) 

Mfumu e, mfumu e  “Yoyo” ( 4 fois ) 

Saint   Saint est le Seigneur  page 163 C 96 

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 la visitation    Emmanuel 14-27 

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   Comm. du Verbe de Vie  
Ref/ 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, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=487
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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 - Rassemblés à la même table nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
5 - Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 
nous marchons dans l'amour du Christ annonçant la bonne Nouvelle. 
7 - Rendons gloire à Dieu notre Père, Par Jésus son Fils bien aimé, 
dans l'Esprit, notre communion qui fait toute chose nouvelle. 

Annonces pour les deux prochaines semaines 

-Aujourd’hui 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. 

-Messe du Vendredi : à 18h30 précédée des vêpres à 18h, sauf 
le 1

er
 vendredi du mois : Adoration du St Sacrement à 18h suivi de la 

MESSE à 19h.  

-Reprise de l’AUMÔNERIE : le 17 octobre de 18h à 20h à la 

Paroisse et chaque 3
ème

 vendredi du mois. 

-Reprise du CATÉCHISME : samedi 27.09.2014.  
 

Adoration et Bénédiction finale avec le Saint Sacrement, auquel 

nous confions la nouvelle année pastorale. 

1. Tantum ergo sacramentum / veneremur cernui, / et antiquum 
documentum/novo cedat ritui, / praestet fides supplementum / 
sensuum defectui. 
2. Genitori Genitoque, / laus et jubilatio/salus, honor, virtus quoque / 
sit et benedictio! / Procedenti ab utroque / compar sit laudatio ! / 
Amen. 

 
 

 
  

 

ANNONCES 
- Week-end de la « Toussaint – et Commémoration des 

défunts » à Alt-Buchhorst, pour les jeunes entre 16 et 22 ans, 

quête de ce dimanche :  
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du 31.10 à 18h au 2.11.2014 à 14h. Méditation et création en 

commun d’une paroi en verre pour la salle de méditation. Coût : 25 Euros. 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 14 octobre auprès de Sœur 

Ulrike Stein : Kontakt[at]christian-schreiber-haus.de  

- L’Archevêché nous annonce que les prochaines élections du 

Conseil Paroissial auront lieu à fin 2015. 

Célébration d’entrée en Avent pour la catéchèse et 

l’Aumônerie : Samedi 29.11.2014 à 10h45. 

Célébration d’entrée en Carême pour la catéchèse et 

l’Aumônerie : 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 17 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 1
ère 

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 2
ème

 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 1
er

 vendredi de 

chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

-Célébrations pénitentielles : avant Noël : Dimanche 14 décembre 
2014 et avant Pâques.  

 -Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. 
Prière de s’annoncer au secrétariat. La 1

ère
 rencontre de préparation 

aura lieu le jeudi 15 janvier 2015 à 18h30. 

 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. 

mailto:Kontakt@christian-schreiber-haus.de
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-MESSES DES FAMILLES  les 3
èmes

 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. 

-MESSES en SEMAINE :  Le 1
er

 vendredi du mois : Adoration du 

St Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 19h.  

Les autres vendredis du mois : MESSE 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 3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 vendredi du mois à la 
Paroisse. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 

également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Horaire d’ouverture du secrétariat: 
- mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, 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.  

 

 

. 

 

 

 

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 1
er

 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  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

