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St Thomas d’Aquin 

 

Fête de la Sainte Famille 
Jésus, Marie et Joseph 

Paroisse catholique francophone 

28 Décembre 2014 

 

«Veiller les uns sur les autres»  

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                                 page 295 
 

1
ére

 lecture: Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3) 
« Ton héritier sera quelqu’un de ton sang » 

Psaume: 104 (105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9  

Ref/ Le Seigneur s'est souvenu de son alliance  
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. 



 
Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. 

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis. 

Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac. 

2
ème

 lecture: Lecture de la lettre aux Hébreux (He 11, 8.11-12.17-19) 

 „La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac“ 

Acclamation évang.: Réf./ Alléluia, alléluia, alléluia 

            Évangile Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   
  « L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse » 

Credo: Symbole des Apotres                                              Page 45 

Pr. Universelle: Notre Sauveur est né, Emmanuel écoute-nous. 

Notre Sauveur est né, Emmanuel exauce-nous ! 

Offertoire:  Yémi ( voici Seigneurs nos dons, venant de nos mains 
souillees, prends les purifies les)  
Yéhé famien, endai ho ma béyitè manwo 
Ni kégan béssa foilissou oh sonou oh! 
Yéhé famien, endai ho man béyitè manwo 
Ni kégan béssa foilisou oh(yémi). Sonou oh, sonou oh hum 

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  
 
Sanctus: Saint est le Seigneur 
   

Anamnèse: Il est venu, il est là, il reviendra c´est Noël, il est vivant 

c´est Noël 
 

Agneau de Dieu: 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, Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.  

2. Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n'avons qu'un coeur 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: Les anges dans nos campagnes          page 295 

 
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 

 

 

 

ANNONCES 
 

 

 

 

- La préparation au mariage: La 1ère rencontre aura lieu jeudi 

15.01.2015 à 18h30 au secrétariat. Contactez SVP le secrétariat. 

-Les cours de théologie ont lieu tous les 1er et 3ème mercredis du 
mois à 19h dans la salle paroissiale. Prochaine rencontre le 

7.01.2015. 

- AUMÔNERIE : Vendredi 16.01.2015 de 18h à 20h à la Paroisse et 
chaque 3ème vendredi du mois. 

- Catéchisme  pour les enfants en 1ère et 2ème année :  
Samedi 10 Janvier 2015 de 10h à 12h30. 
 

-GROUPE « JEUNES EN ACTION » (Consolidation) 

Quête de ce jour : pour la paroisse 

Mercredi 31.12.2014 : Messe d’action de grâce de fin  

d’année à 19h.  

Jeudi 01.01.2015 : Messe à 19h - Marie Mère de Dieu. Messe 

d’action de grâce pour le nouvel an. 

Dimanche 4.01.15 : Fête de l’Epiphanie et galette des Rois. 



Dimanche 25 Janvier juste après la messe et ce jusqu'à 14h30. 

 SACREMENTS  

- Première Communion : prochaine rencontre de préparation à la 

1ère Communion aura lieu à la Paroisse de 10h à 13h : Samedi  24 

Janvier. 

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de 

chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

 MESSES 

-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. 

- Dimanche 18 janvier à 11h : Célébration œcuménique  avec la 

Communauté protestante francophone de Berlin à l’occasion de la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE ST THOMAS 

A partir du 12 janvier 2015, l’église St Thomas sera fermée en 

raison des travaux de rénovation de l’église. 

Les Messes auront lieu à Herz Jesu, à 11h45, 

Alt-Lietzow 23, 10587 Berlin – Charlottenburg. 

Métro : U7 Richard Wagner Platz ; Bus M 45. 

 

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, jeudi 10h-12h, 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.  
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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 
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