7ème dimanche ordinaire C
St Thomas d’Aquin

Messe à l’intention de P. Alain Gandoulou
Paroisse catholique francophone
Berlin
Dimanche 24 février 2019

Aimez vos ennemis, faites du bien…Luc 6, 32
Entrée :

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
Kyrie :

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) + R
2) Engongol a Nzam mone ma yoné anti bise Minzuk mi bele ma, ma
y’one sa é. (x2) + R
3) Engongol a Nzam ésa ma yoné anti bise Minzuk mi bele ma, ma
y’one sa é (x2) + R
Gloria :

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.
1ère lecture :

1er livre de Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23

Psaume 102(103) :
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos
offenses. Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos
péchés ; comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur
pour qui le craint !
2ème lecture :
1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 15,45-49
Acclamation de l’Évangile :
Luc 6, 27-38
Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Verset : Je vous donne un commandement nouveau dit le Seigneur : « Aimez-vous
les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
Credo :
Symbole de Nicée-Constantinople
page 47
Offertoire :
Prends nos dons, Seigneur
chant congolais

R/ Yamba ngai lelo e Tata Nzambe nalingi komipesa na yo.
1. Nzambe nalingui kopesa yo mabosa, mabosa yamba mabosa
2. Nzambe nalingui kopesa yo mapa, mapa yamba mapa
3. Nzambe nalingui kopesa yo vino, vino yamba vino
4. Nzambe nalingui kopesa yo motema, motema yamba motema.
Sanctus:

One mfufub

Sanctus camerounais

Refrain/ One mfu fub one mfu fub o. One mfu fub a nti zamba e
a. One mfu fub a ntondo be o a.
1.- Anti Zamba wo o neamin Kud e tere one mfufub a ntondo be e a
2.-Yobai si bi ne ntudai ntom ba wé e one mfufub a ntondo be e a
3.-O lugua boye nyo a zua Dzo do é one mfufub a ntondo be e a
Coda: Hosana hozana, hozana o one mfufub a ntondo be e
Après la Consécration : Il est grand le mystère de la foi :

missel romain

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agnus Dei : 1+2 Mwa Pata wa Nzambe eh eh eh eh (2x)
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O ko lo ngola masumu ma bato o oh (2x). Yokela biso mawa eh eh
mwa Pata (2x). Eh he eh eh, eh eh eh eh he (2x)
3-Pesa biso boboto eh he mwa Pata.
Communion : Nous chanterons pour toi Seigneur
page 379
Action de grâce:
Seigneur mon Dieu, nous te rendons gloire pour toutes tes oeuvres.

R/ Zua lokumu zua lokumu nzambe e e wa ngai. Zua Lokumu
zua Lokumu nzambe e e wangai.
Envoi :

Terre chante et tressaille de joie pour le Seigneur!

Ntoto nikana a bulama boko ee Nikana na kie se se
ban zio ke le yimba ke ku ni sa nge mfu mu u u.
Quête de ce dimanche :

ANNONCES :
Confessions : Chaque dimanche avant la messe, notre Abbé
P. Nicolas donne le sacrement de la réconciliation
entre 10h15 et 10h45.

Messe : chaque vendredi à 18h30.
-Les personnes souhaitant recevoir le sacrement de baptême sont priées de
contacter le secrétariat de la paroisse (info@paroisse-catholique-berlin.org
ou tél. 030 414 24 73) afin d’avoir un entretien individuel avec M. le Curé.
-Cours de théologie : Prochaine rencontre : mercredi 27 février de 19h à 21h
dans la petite salle paroissiale. Le thème : La naissance de l’Église.
Il est indispensable d’apporter une Bible avec soi.

- Récitation du chapelet - Dimanche à 10h30 : Prière des mystères glorieux.
Responsables le 3 mars : les chorales ; le 10 mars : Aumônerie, théologie.
- CÉLÉBRATION d’entrée en Carême : samedi 9 mars à 10h45 dans la salle
Paroissiale, pour les enfants et les jeunes de la Paroisse : Catéchisme, aumônerie,
éveil à la foi, ministrants, préparation à la 1 èreCommunion, suivie de l’action de
solidarité chez les Frères franciscains. Chaque année, les enfants apportent 350
parts de gâteaux aux plus démunis, grâce à vous. Prendre l’invitation avec vous.
-Louange et Adoration : chaque 3ème samedi du mois. La prochaine soirée aura
lieu le samedi 16 mars de 18h à 20h ici dans cette église.
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CARÊME 2019 :
-Mercredi des cendres, le 6 mars à 19h :
Messe d’entrée en Carême, avec imposition des cendres.
- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église St
Thomas à 18h suivi de la messe à 19h.
-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.
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème et 4ème dimanche du mois après la
messe dominicale à l’église.
-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.

Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 11h-13h et
vendredi de 10h30 à 13h.
Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par courriel :
info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73.

Permanence de M. le Curé : Mardi de 10h à 14h. / Vendredi de 10h à 15h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,
Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Curé: Abbé Nicolas Cibian
Tél 030/318 029 02
Secrétariat : 030/414 24 73 et Fax 030/318 029 01.

Messes : Dimanches à 11h (Confessions de 10h15 à 10h45)
Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1er vendredi du mois adoration de 18h à 19h
(Confessions) puis Messe à 19h.
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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