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Entrée Nzapa Mbi ga na mo : chant en sango du  Centrafrique 
(Seigneur, je viens vers toi, mon cœur plein d’allégresse) 

R/ Nzapa mbi ga na mo, Nzapa mbi ga na mo 

      Beti mbi na ngia na vundu nga, Nzapa mbi ga na mo 
1. Ba buru mati beti mbi Jésus Gbya sala ma wa ti mbi 
2. O Nzapa sala ma wa ti mbi So mbi ye ke so ti mbana  

Pardon   (Miséricorde, pitié, en langue fang du Gabon) 

Refrain : ENGONGO’L  ENGONGO’L 
1) Engongol a Nzam ésa ma yoné anti bise Minzuk mi bele ma, ma y’one sa é.(x2)  
2) Engongol a Nzam mone ma yoné anti bise Minzuk mi bele ma, ma y’one sa éé.  
3) Engongol a Nzam ésa ma yoné anti bise Minzuk mi bele ma, ma y’one saé  (x2)  

Gloire  R/ Gloire à Dieu dans les cieux (2x) 
1 - Nous te louons Ô Père très bon, ton amour nous a sauvés 
Toute la terre et tout l´univers, chantera ta gloire. R-/ 

2 - Nous te louons, nous te bénissons, dans le Fils et par l´Esprit, 
Paix sur la terre et joie dans nos cœurs, pour l´alliance nouvelle. R-/ 
3 - Dieu le Père, créateur (2X)  Dieu le Fils, Dieu sauveur (2x) 
Dieu Esprit, feu vivant (2x) Trinité Sainte R-/ 

1
ère

 lecture  Livre du prophète Isaïe 49,1-6  
Psaume 138 (139) 

R/ Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main.
 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 

Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées. 
Tous mes chemins te sont familiers. 
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C’est toi qui as créé mes reins, 

qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 

Je reconnais devant toi le prodige, 

l’être étonnant que je suis. 

Étonnantes sont tes œuvres, 

toute mon âme le sait. 

Mes os n’étaient pas cachés pour toi 

quand j’étais façonné dans le secret. 

2
ème

 lecture  Actes des Apôtres 13,22-26 

Accl.Evangile  Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia (x2) 

Verset: Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. 

Evangile  Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1,57-66.80 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles (Seigneur Dieu, nous tes enfants te supplions, écoute-nous!) 

R/ Baba amin, your minum min, minum pikoi ma, ndjabou nord amin. 

Prép. des dons (Seigneur, reçois nos dons) 
 Yahwé yahwé é. Mbo yo siyo 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. 
1 - Biangel loni Bapubi bon ba longe lipem Jon a taae. Yag bes munu nsi di 
gwangna ni bo I beges we ni kal we lee   +   Ref 
2 - Beges I ba ni we deyosona  wen u lol I jol li nusan hosanna lipem lib a   
ni we  oo  -  Coda:  Hosana lipem hooosana I ngi ngi iii   -  Lipemm  + Coda 

Apr. Consécr. Jésus notre maître est ressuscité, il vient d’apparaître 

brillant de clarté. Cieux, terre féconde, joignez- vous à moi, et vous 

mer profonde, chantez le grand Roi. 

Agneau  Qva ndombe mu jambè ti tiu mio be. 
(Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, donnes-nous la paix.) 

Communion Trouver dans ma vie ta présence…  page 428   P 205 

Act. Grâce   Ntoto nikana a bulama boko ee Nikana na kiese 

ban zio ke le yimba ke ku ni sa nge mfu mu u u 
 (Terre, chante et tressaille de joie pour le Seigneur!) 

Sortie  A nya alleluia Marie na onyebegadze wa nyeb e me fulu moe, A 
nyia Alleluia. (Ô Mère, Alleluia, que tu es belle et gracieuse, Maman Marie.) 

 

 

 

 

quête de ce dimanche : pour les garderies  
d’enfants catholiques 
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ANNONCES 

 

- Aujourd’hui : Clôture de l’année pastorale. 

Nous partagerons un repas fraternel dans la salle paroissiale et tous les 

groupes de la Paroisse feront un court bilan de l’année scolaire 

écoulée. 
Dès lors, les activités de tous les groupes se terminent aujourd’hui pour 
reprendre à la rentrée de septembre.   

Merci à la chorale St Charles Lwanga d’animer la messe du dernier 
dimanche du mois et merci aux animateurs pour les messes de l’été ! 

 

 

Pendant l’été, une messe est assurée 

chaque dimanche 

à St Thomas d’Aquin à 11h. 

La messe en semaine reprendra en septembre. 

 

- Messe  de rentrée, dimanche 16 septembre : 

Présentation des groupes et inscriptions au catéchisme, à 

l’aumônerie, aux sacrements. 

- A noter : ESPACE PASTORAL Berlin-Charlottenburg 

Notre Archevêque Dr. Heiner Koch inaugurera jeudi 30 août 2018 

notre espace pastoral avec une messe pontificale.  

(Lieu et heure à préciser.)  

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

Chorales :  

-St Charles Lwanga : répétitions le vendredi à 18h dans la salle 
paroissiale. 

-St Jean : répétitions le jeudi à 18h30 dans la salle paroissiale (reprise en 
septembre). 

- Conseil paroissial : Prochaine rencontre, mardi 4 septembre à 19h  
à St Thomas d’Aquin. 

 

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

En juillet, le secrétariat sera accessible seulement sur rendez-vous : Prière 
de prendre contact avec Sabina à l’adresse Email ou au no de tél. de la 
paroisse indiqués ci-dessous. 

 

 

 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre 
site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
 

 

 

 

 
 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  
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