Christ, Roi de l’univers
St Thomas d’Aquin

Aujourd’hui,

Paroisse catholique francophone

P. Gillessen préside l’Eucharistie.

Le 1er décembre, P. Gillessen présidera l’Eucharistie.
24.11.2019

« Si tu es le roi des juifs, sauve-toi toi-même ! »
Luc 23, 37
Entrée

1. Vous êtes dans mon âme, Jésus ô Roi des cieux!
Mon cœur d'amour s'enflamme. Au comble de mes vœux!
R/Jésus eucharistie, ô Fils de l’éternel!
Pour moi dans l'humble hostie, vous descendez du ciel!
Pardon

Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié.

Ndi é le ntsa wek lé.
Ref /Ndi é le ntsa wek lé (bis)
me fah mek za te mbu ntchiè wek lé (bis) me ndi.
Coda: Ndi é le ntsa wek lé,Tsièpue: le ntsa wek lé (2x)
R/ Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes
qu’Il aime, gloire à Dieu, merveille pour l’homme, Alleluia !
Gloire

1ère lecture Second livre de Samuel 5, 1-3
Psaume 121 (122)

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.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là, qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »
2ème lecture Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 1, 12-20
Acclamation de l’ Evangile

Alle alleluia ea, lipem ni wé oo hosana he ha (alleluia). Gloire à toi
Seigneur.Coda : hehehe hehehe heheha lipem ni wè o hosana heha !
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 Luc 23, 35-43
Credo Symbole des Apôtres
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Prière Universelle des fidèles Seigneur, écoute-nous, Seigneur

exauce-nous ! Seigneur, écoute-nous, Seigneur nous te prions !
Prép. dons

Reçois-moi Seigneur, je viens m’offrir à toi.

R/ Yamba ngai lelo e Tata Nzambe nalingui 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.
Saint

1. Trois fois Saint le Seigneur, trois fois Saint le Seigneur, Dieu de
l’univers ! Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David !
Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver !
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière !
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière !
R/ Ciel et terre passeront, Ses paroles ne passeront pas. (bis)
Non, non, non, non, non, ne passeront pas. (bis)

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire !
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux !
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière !
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière ! R/
Après consécration : Il est grand le mystère de la Foi :

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire.
Agneau

1.2. One mane ntomba nzamba. Nwa ya ma va mi nsem o é a. Kude
te bi ngol é e. Kude te bi ngol é a.
3. One mane ntomba zamba. Nwa ya wa va minsem o é a. Va te bi
voa o é. Va te bi voa o a.
Communion

Let the weak say I am strong
R/ Hosanna, hosanna! To the lamb that was slain.
Hosanna, hosanna! Jesus died and rose again.
Action de grâce

R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux.
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte, Jérusalem, danse
de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte,
Jérusalem, danse de joie.
2. Le Roi de gloire nous a donné le salut. Exulte, Jérusalem, danse
de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte, Jérusalem,
danse de joie.
3. Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris. Exulte, Jérusalem,
danse de joie. Oui, nous croyons que c'est Lui le Pain de vie. Exulte,
Jérusalem, danse de joie.
4. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte, Jérusalem, danse
de joie. Par son Esprit, Il est au milieu de nous. Exulte, Jérusalem,
danse de joie.
Sortie A nya alleluia Marina u nyebga ndie o nyebge fulu mu ee

alleluia (o Toto).

Quête de ce jour :
ANNONCES :
- Réunion d’information pour les parents qui ont des jeunes filles entre 9
et 12 ans, le mercredi 27 novembre à 20h à la Paroisse.
Nous proposons une formation « Teenstar » : découverte des
transformations biologiques, affectives, sociales et intellectuelles qui ont
lieu au cours de l’adolescence, afin de s’y préparer. C’est gratuit.
- Adoration du St Sacrement : chaque 1er dimanche du mois de 10h15 à
10h45 avant la messe, ainsi que chaque 1er vendredi du mois à 18h,
suivie de la liturgie de la Parole.
- La préparation au sacrement de la Confirmation a lieu le 2ème mercredi
de chaque mois de 17h à 20h. Prochaine rencontre, le 11 décembre.
- Rencontre de préparation à la 1ère Communion :
Samedi 14 décembre de 10h à 13h à la Paroisse.
- La retraite de Noël du groupe de prière « Parole de Dieu » aura lieu le
dimanche 15 décembre après la messe dans la salle paroissiale, jusqu’à
16h. Tous les paroissiens sont chaleureusement invités à y participer.
Ayez la gentillesse de prévoir un casse-croûte pour deux !
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.
Nous vous informons que ces informations se trouvent sur notre site
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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