
 
St Thomas d’Aquin 

 21e dimanche ordinaire A 
Paroisse catholique francophone 

27 août 2017 

 
 « Pour vous, qui suis-je ? » Matthieu 16,15 

Entrée R/ O ma joie, quand je suis parti vers ta maison O Seigneur ! 

O ma joie, quand je suis parti vers ta maison mon Seigneur. 
1- Avec toi où tu me conduis il fait si bon O Seigneur. Donne-moi au 

long de ma vie : Faim de ton nom mon Seigneur. R/ 
2- Et maintenant, s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. Et 

maintenant s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. R/ 
3- C’est là que montent les tributs du Seigneur, c’est là que montent 

les tributs du Seigneur. R/ 
Pardon   Seigneur, prends pitié de nous   

Kyrie,  kyrie e e, Kyrie ee eleison. Kryste, Kryste ee. Kryste ee eleison 
Kyrie,   kyrie  e e kyrie ee eleison. 
Gloria   Rendons gloire à Dieu Ouest Cameroun  

Ref.1: Wupi mbo Yahwé Wupi mama wupi Meketcho wupi mbo Yahwé  

Ref.2: Wupi mama, yayakame  
1. Kwetken sitcha mbo po pe a kouon wuop la (Ref. 2) Pek guectche o tciapo nsi meku’mo (Ref. 2) 

Juop wupi no guemtche ô ne ne tso (ref. 2 + ref.1)   2. Tchiapo Nsi fo nekan ben nsi tèt gan 

gu’wuan (Ref.2) Tchiapo kui me yéso Kristo (Ref.2) Mu djudju Nsi mu Nsi tèt (Ref.2+ref.1) 

3.Wo wé o tie mehè sitcha tcha metsin mek (Ref.2) Wo we’o tie mehe sitcha ju mele mek (Ref.2) 

Wo wéo nè po tu Nsi tèt tcha metsin mek (Ref.2+Ref.1) 4. O lè kui dé o met Tchiapo é é (Ref.2) 

Pu na juine delé (Ref.2) Tum wupi Nsi tèt amen (Ref.2+Ref.1) 

1
ère

 lecture   Livre d’Isaïe 22, 19-23 

Psaume 137 (138) 

 R/ Tu es le Dieu fidèle, éternellement (bis)  D 163 

 De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
   tu as entendu les paroles de ma bouche. 

  Je te chante en présence des anges, 
  vers ton temple sacré, je me prosterne. 

  Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
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   car tu élèves, au dessus de tout, ton nom et ta parole, 

  Le jour où tu répondis à mon appel, 
  tu fis grandir en mon âme la force. 

  Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
  de loin, il reconnaît l’orgueilleux.  

  Seigneur, éternel est ton amour : 
  n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

2
ème

 lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 11, 33-36 

Accl. Evangile  Louez Dieu, tous les peuples page 160 C 201 

Chorale: Louez Dieu, tous les peuples ! TOUS: Louez Dieu, tous les peuples ! 

Chorale: Chantez sa grande gloire ! R/ Chantez sa grande gloire ! 

Chorale: Oui, notre Dieu nous aime: son amour est fidèle! R/ ALLELUIA! (Bis) 
Chorale « Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles, 

chantez le Seigneur terre entière! » R/ AL-LE-LU—IA! AL-LE--LU—IA! (bis)  

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16, 13-20 

Credo   Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles  Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
Prép. dons  Seigneur, reçois nos dons. 

Yahwe Yahwe é. Boo yoh Sie yoh Kola é. Kola Yahwé Kola é.  
Saint  Seigneur tu es très saint  -  Chant bassaa du Cameroun    

REFRAIN: U pob le püm oo a son a job djes mapubi bon ma gwe be 

hega u pob hosanna. 

Anamnèse  Tu as connu la mort, tu es ressuscité,  

  et tu reviens encore pour nous sauver.  

Agneau  OBALKO KONGE (Agnus Dei sénégalais) 
Obalko konge na watnaba kake ad na fane yirim’in ii(x2) 
obalko konge na watnaba kaké ad na fane Tsikiriya 

Communion  Par ton Corps tu nous donnes la vie, nous te disons : « Merci 
Seigneur ! » 

Act. grâce  Nous chanterons pour toi Seigneur page 379 K 38 

Sortie  Nous te saluons, ô toi notre Mère 
 

ANNONCES 
- Pendant l’été : Permanence de Père Alain le jeudi de 17h à 18h30. 

- Les messes du vendredi reprendront en septembre. 

-Le secrétariat sera fermé tout le mois d’août. 

- Catéchèse des enfants et des jeunes, Aumônerie, Préparation 

à la première Communion : Pensez à vous inscrire dès 

septembre au secrétariat. 

quête de ce dimanche :  
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St Thomas St Thomas d’Aquin 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

DATES IMPORTANTES ! 

Paroisse catholique francophone 

-Messe de RENTRÉE et des familles : le dimanche 24 septembre 

2017 (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 : dimanche 3 

septembre 2017 après la Messe. 

Préparation au séminaire interculturel de la catéchèse des 8 et 9 

septembre à St Canisius, Witzlebenstr. 30, 14057 Bln-Charlottenburg. 

-Reprise de l’AUMÔNERIE : 14 octobre 2017, puis chaque 3
ème

 samedi 

du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Reprise du CATÉCHISME : samedi 7 octobre 2017.  

-Reprise du groupe « Jeunes En Actions » (J.E.A) Pour ceux qui ont 
déjà fait leur Première Communion et qui n’ont pas encore 11 ans pour 
entrer à l’Aumônerie. 

-Célébration d’entrée en Avent : samedi 2 décembre 2017 à 10h45 pour 
tous les groupes. 

-Célébration d’entrée en Carême : samedi 17 février 2018 à 10h45 
suivie de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains à Pankow. 

 SACREMENTS   

-Entrée en catéchuménat (Présentation des nouveaux catéchumènes) : 
Dimanche  29.10.2017. 

-Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la veillée 

pascale le 31 mars 2018.  Les 3 scrutins auront lieu les 4, 11 et 18 mars 

2018 pendant la Messe du dimanche.  

-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche après 

l’Ascension, le dimanche 13 mai 2018 à 11h. Le baptême des enfants 

aura lieu le samedi 12 mai à 15h. La retraite aura lieu du jeudi de 

l’Ascension le 10 mai, au vendredi 11 mai 2018 à Frohnau, les enfants 

ayant congé le vendredi. 

-Les rencontres de préparation à la 1
ère 

Communion auront lieu à la 

Paroisse de 10h à 13h : Les samedis  

7 octobre, 11 novembre et 9 décembre 2017 ; 13 et 27 janvier 2018, 24 

février, 17 mars, 14 avril et le 5 mai 2017. Les enfants doivent être au 

moins dans leur 2
ème

 année de catéchisme et suivrent parallèlement 

soit les cours de catéchisme, soit la « Religionsunterricht» à l’école. 
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 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu le dimanche de 

Pentecôte 20 mai 2018. -Les rencontres de préparation à la 

Confirmation auront lieu un soir par mois dès la rentrée. 

-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
er

 

vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le 
secrétariat).  

-Célébrations pénitentielles : avant Noël le dimanche 17 décembre 2017, 
et avant Pâques le dimanche 25 mars 2018. 

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

ère
 rencontre de préparation débutera le 

jeudi 18 janvier 2018. 

 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. 

-MESSES DES FAMILLES chaque 3
ème

 dimanche du mois : le 15 

octobre, 19 novembre et 17 décembre 2017 et le 21 janvier, 18 février, 

18 mars, 15 avril et 17 juin 2018.  

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés 
de 3 à 7 ans. Durant la messe, à part le dimanche de la Messe des 
familles, la paroisse organise à leur intention « leur petite messe ». Au 
moyen des récits bibliques, de bricolages, ils apprennent les premiers 
gestes de la vie chrétienne.  

-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. 

La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 17h à 18h30.  

N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 

Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi de 10h à12h, vendredi de 15h à 18h. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.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.  

Messes: le dimanche à 11h  à St Thomas d’Aquin et le vendredi à 18h30  à la Paroisse,  

précédée des vêpres à 18h.  

Curé: Alain-Florent Gandoulou  
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

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

