Solennité de MARIE,
Mère de Dieu
Journée mondiale de la paix
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
1er janvier 2018

Entrée

Ntohol Bot Nane Keni, yen a Gwe
oo Noel, Emanuel Djob jes nyen
ndi nsé Noel.
Pardon

(C est le sauveur, le grand roi
qui est né, Noel, c’est
Emmanuel notre Dieu que nous
fêtons.)

KUDU BIA NGOLO (Kyrie camerounais)

R/- Kudu bia ngolo o o yan o kong lego wa Engongolo
Ah Tara Ntontobe, Kudu bia ngolo
Engongo Lo Engongo
Gloire Lokumu na Nzambe
Congo/Brazzaville
R/ Lokumu, lokumu, lokumu, lokumu na Nzambe,
Nkembo na Nzambe o likolo.
1. Lokumu, lokumu na Nzambe, o nse boboto na bantu banso.
2. Lokumu, lokumu na yo Yesu, nkembo na yo, yo mobikisi.
3. Lokumu, lokumu na Spiritu, nkembo na yo yo mosantisi.
ère
1 lecture Livre des Nombres 6, 22-27
Psaume 66 (67) R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur !

Que son visage s’illumine pour nous,
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,

car tu gouvernes le monde avec justice ;
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que la terre tout entière l’adore !
2ème lecture

Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 4, 4-7
Accl. Evangile Alleluia-a-a, Alleluia-a-a
Ngon ngon ghamte Tchaben. Yub ta kwi se ghamte lent se
Coda: Bin buh ben nyang a bin buh nyang a mfen ba mfen
Bin buh nyang a ha
Verset: Dieu nous a parlé par les prophètes, en ces jours,
il nous parle par son Fils.
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 16-21
Credo
Symbole des Apôtres
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Pr.Univ.Fidèles
R/-Sangho hogueleba hé (2x) Djedé mouléma
sangho hogueleba héDjedé mouléma sangho hogueleba hé a sango.
Prép. dons Traduction : Seigneur reçois nos offrandes (Chant Lingala / Kinshasa)
1) E e e Mfumu e yamba makabo (2x)Yamba makabo ya kimenga na beto
(2x)Tala maboko na mono yo kele pamba (2x)Tala mono kimbeni, sukami ya ne
(2x) Kikima mono talenda pesa na ngeye (2x) Mfumu e, Mfumu e, Mfumu e,
Mfumu ee (2x)
2) Eeee Mfumu e yamba mapa (2x)Yamba mapa ya kimenga na beto (2x)
Tala maboko na mono...
3) Eeee Mfumu e yamba vino (2x)Yamba vino ya kimenga na beto (2x)
Tala maboko na mono...

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. R/ Il est venu, il est là, il reviendra, c´est Noël!

Il est vivant, c´est Noël!
Célébrant : 1. Il est venu dans notre histoire humaine, dans une ville de Judée ;
nos simples joies, nos lourdes peines, Il a voulu les partager. R/
2. Il est bien là, Il est dans son Église, par la Parole et par le Pain, et par tous ceux
qui nous redisent : « J’ai mal, j’ai froid, j’ai soif, j’ai faim ! » R/
3. Il reviendra combler notre espérance, Il reviendra, Il l’a promis, donner la juste
récompense, avec Amour juger nos vies. R/

Agneau (Agneau de Dieu prend pitié de nous) Chant bassaa du Cameroun

AGNUS DEI : A MAN NTOMBA JOB U WESLAG BES SOHO
REF: A man Tomba job u weslag bes soho
Kon dig bes goo u weslag bes ooo (2*)
Communion Le Seigneur nous a aimés
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D108

Ac. grâce Kinvuama na mono. Nge yézu nge yezu (2x)
Sortie Ea Ea Dilelao Ntohol Bot a. Gwee ae aee Dilelaee

Quête de ce dimanche:

ANNONCES
-Aujourd’hui, dimanche 1er janvier 2018 à 16h : Prière pour la Paix –
en particulier pour la Syrie, l’Irak et le Proche-Orient – avec le prévôt de
la cathédrale de Berlin Tobias Przytarski et le sous-diacre Amill
Gorgis de l’église orthodoxe syrienne.
Lieu: Église St.Marien-Liebfrauen, Wrangelstr. 50-51,
10997 Berlin-Kreuzberg (U1 - Schlesisches Tor).
-Les cours de théologie ont lieu les 1er et 3ème mercredis du mois à 19h à
la Paroisse. Prochaine rencontre le 17 janvier.
-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans,
samedi 20 janvier 2018 de 15h à 17h à la Paroisse.



SACREMENTS

-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 10 janvier 2018 à 18h à
la Paroisse.
-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 13 janvier 2018
de 10h à 13h à la Paroisse.
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1er
vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le
secrétariat).
-Préparation au mariage : La préparation dure au moins six mois. Prière
de s’annoncer au secrétariat. La 1ère rencontre de préparation débutera le
jeudi 18 janvier 2018.



MESSES

- Messe de l’Epiphanie et galette des Rois Dimanche 7 janvier 2018 à 11h.
Veuillez svp remplir un feuillet nous indiquant combien vous apporterez de
galettes. Le déposer dans l’urne à l’entrée de l’église. Merci.

-Messe œcuménique et Messe des familles : Dimanche 21 janvier
2018 ici à 11h à St Thomas en commun avec la Communauté protestante
francophone de Berlin.
-Fête de St Thomas d’Aquin : Dimanche 28 janvier 2018, Messe à 11h
à St Thomas, en commun avec la Communauté de Herz Jesu.
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 : MESSE à 18h30 précédée des vêpres
à 18h.



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 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
ème
ème
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
et 4
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.
ers
èmes
-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3
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 rendezvous 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.
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