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Entrée Il est né le Divin Enfant page 297 

Pardon     Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié. 
Kyrie eleison , Christe eleison, Kyrie eleison 

Gloire   

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  Ben Sira le Sage 3,2-6.12-14 

Psaume 127(128) R/Heureux qui craint le Seigneur et marche en 

ses voies ! 

 
 

Aujourd’hui,  P. Detlef Bartsch préside l’Eucharistie. 

Le 31 décembre et le 1er janvier,  P. Wolfgang Felber présidera 
l’Eucharistie. 



 

   

Heureux qui craint le Seigneur  
 et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains :  
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison  
comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table,  
comme des plants d'olivier.  

Voilà comment sera béni l'homme  
qui craint le Seigneur.  
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem  
tous les jours de ta vie. 

2ème lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens 3,12-21. 

Acclamation de l’Evangile  

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: Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du Christ 

habite en vous dans toute sa richesse ! 

Evangile   de Jésus Christ selon St Matthieu 2,13-15.19-23 

Credo  Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles   Notre Sauveur est né, Emmanuel nous te prions. 

Prép. dons   

Refr. / Shagle tsiépue Jesu, shagle tsiepue ndem, jio mefa mie 

leza, shagle tsiépue Jesu oo haya.  

1-Jio mefa’mi leza :  Tous o o haya; tshi mefa’mbu mindjo Tous oo 

haya;  jio mefa tsiepue ndem Tous o o haya; shagle tsiepue Jesu 

Tous oo haya.  

2-Tsiepu yi mwet me non ngon: Tous o o haya; tsiepu yi mwet me 

sa’a la: Tous oo haya ; tsiepu yi mwetme kapte la : Tous oo haya ;  

shagle tsiepue Jesu Tous ooo haya. 

3-Tsiepu Jesu pek shagle wu: Tous o o haya; tsiepu  nkwe nzim  pek 

shagle wu : Tous oo haya ; shagle ndi wek pek shagle wu Tous ooo 

haya, shagle tsiepue Jesu Tous ooo haya.  



 

   

Saint    

REFRAIN: O mpub le pum 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 

Après la consécration  Il est grand le mystère de la Foi :  

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. 

Agneau   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Donne-nous la paix. Nwapa ta wa zambe 

Communion 1. Jésus est présent au milieu de nous. 2. Réjouissons-nous avec 

Jésus.3. Aimons-nous dans le Christ. 4. Nous le verrons au ciel. 

1. Yesus azali awa, Yesu azali awa, Yesus azali awa na biso. (bis) 

Alleluia, A A Alleluia, Alleluia, na Yesu ! (bis)                
2. Biso tokosepela, biso tokosepela, Biso tokosepela, na Yesu (bis) 
3. Biso tokolingana, biso tokolingana, biso tokolingana na Yesu ! (bis) 
4. Biso tokomona ye, biso tokomona ye, biso tokomona ye na Lola !  
5. Kitisa nguya na yo, (bis),kitisa nguya na yo n'esika oyo (bis) 

Action de grâce  MU KATI KATI  DIA MPIMPA 

Au milieu de la nuit, le fils de Dieu est né ! R1/ Nowele ! lolo ni 

Nowel Ta yangalaleno. Aujourd’hui c’est Noël, réjouissons-nous. 

2. R2/ Nowele ! lolo ni Nowel Ta kumbiseno. Glorifions Dieu ! 

3. R3/ Nowele ! lolo ni Nowel Ta kembeleno. Louons Dieu ! 

Envoi  R/ Noël é, Noël é, Noël é Botamba ma Yezu. 

1. Nse mobimba betele Nzambe maboko yembela lokumuloye. 
2. Nse mobimbe kumisa Nzambe na nzembo. Ya kondima nkembo ye ye. 
3. Nse mobimba y aka kotala é é. Mwana Nzambe abotami. 
4. Nse mobimba y aka kotala é é. Mwane Nzambe Mokosoli. 
5. Nse mobimba yembela Nzambe Mondule. Mpo na mandi ye asali é. 

 

 

 

 

 

Quête de ce jour : pour la Paroisse 
 



 

   

ANNONCES : 

-  Confessions: Chaque dimanche avant la messe de 10h30 à 10h45.   

- Nous mettons à votre disposition, un choix de livres d’occasion dans la salle 

paroissiale.  Ayez la gentillesse de vous servir et de déposer une obole dans la 

corbeille, si vous le souhaitez.  

-  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. Rosaire : tous les autres dimanches à 10h15.  

-  L’éveil à la foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans. Pendant la messe, ils 

ont « leur petite messe » profitant de récits bibliques, de bricolages et coloriages 
et sont sensibilisés à la foi chrétienne. Liselotte qui a pris en charge ce service, a 
besoin d’être épaulée. Nous faisons donc un  appel  urgent aux bonnes 

volontés !  

- La préparation au sacrement de la Confirmation a lieu le 2ème mercredi de 

chaque mois de 17h à 20h.  Prochaine rencontre, le 8 janvier 2020. 

-  Rencontre de préparation à la 1ère Communion :  

Samedi 18 janvier de 10h à 13h à la Paroisse. 

-  Réunion de formation « Teenstar » pour les jeunes filles entre 9 et 12 ans : 

samedis 11 et 18.01 de 11h à 12h30 à la Paroisse. 

Eucharisties : 

- St Sylvestre :  Mardi 31.12, messe d’action de grâce à 19h. 

- Ste Marie, Mère de Dieu :  Mercredi  1.1.2020, messe à 19h.  

- Fête de l’Epiphanie : Dimanche 5.01. à 11h. 

- Dimanche 12.01 : galettes des Rois après la Messe. 

Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel : 

info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 

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