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Christ, Roi de l’univers  
34

ème
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Paroisse catholique francophone 

 

26 novembre 2017 

 
Entrée  (Chant de louange, Tribu Bassa Cameroun) 

R/ Bibeges ni lipem, bi ba  ni wè a nsong u ye bale ni gweha oo u ye 

nanè. 
Ma ndjel mong a nsong ma heles mboo limut yo sona, lo ga bes di mbeges 
ny è ée ni masè ee. 
(Louange et Gloire soient avec toi Seigneur, tu es Vérité et  amour, tu es 
Roi, tes voies sont insondables, venez louons-le avec joie !) 

Pardon       (Chant Baga, Tribu Ouest Guinée) 

R/ Kanu Mnhanènè Su (x3)  Mnhanènè Su Mouyo Nè Su Nono For  
Krista Mnhanènè Su (x3)   Mnhanènè Mouyo Nè Su Nono For 
Kanu Mnhanènè Su (x3)  Mnhanènè Su Mouyo Nè Su Nono For  
(Seigneur, Christ prends pitié de nous, de nos péchés) 

Gloire  R/ Lekumu Tata Lekumu (Gloire à Dieu Père) 
Lekumu na muana Lekumu (Gloire au Fils) 
Lekumu Lawè Lele wu m‘toto 
Na wu yulu wuli Bantu Litoti  (Gloire sur la terre comme au ciel) 

1
ère

 lecture : Livre d’ Ézékiel  34, 11-12.15-17 

Psaume 22 (23)    Gélineau 

 R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
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il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

2
ème

 lecture Première lettre de saint Paul aux Corinthiens  15, 20-26.28 

Accl. Evang.  (chant lingala de Brazzaville : Alleluia, acclamons la Parole du Seigneur) 

R/ Alleluia e  Alleluia e Alleluia e  liloba lia mokonzi a e 

1-Ngai na zali nzela e Nzela ya libiki e Nzela ya bomo ie a e 

2-Ngai na zali nzela e Nzela ya  bosekvi e  Nzela ya bomo ie a e. 
Verset : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui 
vient, celui de David notre Père. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  25, 31-46 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles  R/ Seigneur tu connais nos misères, Seigneur tu 

entends nos prières, Seigneur tes enfants se tournent vers toi. 

Prép. dons R/Yahwé Yahwé ee, mbo yo sie yo kola ee, kola yahwé kola ee. 

Saint   R/ Père Saint, Dieu très Haut, infiniment Adorable. 
1. Les anges prosternés acclament ton nom, le ciel et l’univers sont remplis 

de ta gloire. R/ 
2. Élevons nos cœurs vers le Seigneur, rendons grâce à Dieu par  

Jésus-Christ. R/ 
après consécr.  Il est grand le mystère de la Foi  
Tu es Seigneur le lot de mon cœur, tu es mon héritage, en toi Seigneur j ai mis mon bonheur, 
toi mon seul partage 

Agneau     (Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde; chant du  Bakongo RDC))  

(1+2)- Memé ma sumu ya nsi (bis)  
Ekimémé Nge Kekatula ma Sumu Ya nsi. Fuila beto Kenda’a, Fuila beto 
Kenda’oo, Fuila beto Kenda. Kekatula ma Sumu Ya nsi 
3- Memé ma sumu ya nsi (bis) 
Ekimémé Nge Kekatula ma Sumu Ya nsi 
Pesa  beto Ngemba a, Pesa  beto Ngemba oo, Pesa  beto Ngemba.  

Communion R/ Eil Seignore la mio pastoré nula  manqué.  
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(Le Seigneur est mon berger (chant italien) 

Act.grâce    Zua Lokumu zua Lokumu nzambe e e wangai. Zua Lokumu zua 
Lokumu nzambe e e wangai (x2) 

Sortie 1-Je chanterai de tout coeur les merveilles de mon papa Yahwé. 
2-Il n’y a personne qui soit comme Jésus. (x4)  

 
 

 

 

ANNONCES 

- Inscriptions à la Crèche vivante : Tous les enfants peuvent 

participer au mime de l’Évangile de Noël qui aura lieu à la Messe du 24 

décembre à 19h. Il y aura 2 répétitions après la Messe, les dimanches 3 et 

10 décembre et une répétition générale le dimanche 24 décembre. Les 
répétitions durent ¾ d’heure. Inscrivez-vous svp sur la liste déposée à 

l’entrée de l’église,  il nous manque encore des enfants !!! Ou envoyez un 
mot à Anne-Lise : Liturgie(at)paroisse-catholique-berlin.org   

 -Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à 

la Paroisse. Prochaine rencontre le 6 décembre.  
-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans, samedi 

16 décembre de 15h à 17h à la Paroisse.  

- Célébration d’entrée en Avent : samedi 2 décembre à 10h45 à la 

Paroisse pour les enfants et les jeunes de tous les groupes. Prendre 
des invitations pour les distribuer aux amis. 

   SACREMENTS   
-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 13 décembre à 18h à la 
Paroisse. 

-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 9 décembre de 
10h à 13h à la Paroisse.  

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

 vendredi 

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

-Célébration pénitentielle : avant Noël le dimanche 17 décembre. 

-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 
-MESSES DES FAMILLES : la prochaine aura lieu le 17 décembre.  

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés 
de 3 à 7 ans. Pendant la messe, au moyen des récits bibliques et de bricolages, 
ils apprennent les premiers gestes de la vie chrétienne.  

quête de ce dimanche :  
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-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. 

-Messe de la NUIT DE NOËL : Dimanche 24 décembre à 19h.  

-Messe du JOUR DE NOËL : Lundi 25 décembre à 11h. 

-Messe de la Fête de St Etienne : Mardi 26 décembre à 11h. 

 GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au 
secrétariat les malades 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 Nr 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

 et 4
ème

 dimanche du mois après la 
messe dominicale à l’église.  

- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers samedis 
du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.  

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la 
Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu les 1
ers

 et 3
èmes

 mercredis 
du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et Hélène. 

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 
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