3ème dimanche ordinaire A
Journée mondiale des lépreux
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone

Aujourd’hui, P. Detlef Bartsch (père blanc) préside l’Eucharistie.
Le 2 février, P. Manfred Kollig (vicaire général) présidera
l’Eucharistie.
26 janvier 2020

Il vint habiter à Capharnaüm au bord du lac
Matthieu 4, 13

Entrée
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.
1- Avec toi où tu me conduis il fait si bon O Seigneur. Donne-moi au
long de ma vie : Faim de ton nom mon Seigneur. R/
2- Et maintenant, s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. Et
maintenant s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. R/
3- C’est là que montent les tributs du Seigneur, c’est là que montent
les tributs du Seigneur. R/
Pardon
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

Gloire
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Gloire Dieu dans les cieux, gloire à Dieu dans les cieux, gloire Dieu
dans les cieux !
1ère lecture : Isaïe 8, 23b – 9, 3
La partie nord du royaume d’Israël a été balayée par l’Assyrie, les habitants
humiliés, torturés (souvent les yeux crevés) et déportés : « le peuple qui marchait
dans les ténèbres… ». Mais la Lumière viendra, annonce le prophète.

Psaume 26 (27) Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
2ème lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1, 10-13.17
Rappel, pour nous, de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens.
Rappelons-nous : être baptisé c’est être uni au Christ et dans le Christ.

Accl. Evangile
Alleluia o ! (ter)
Verset : Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute
maladie dans le peuple.
Evangile
de Jésus Christ selon saint Matthieu 4, 12-23
Credo Symbole des Apôtres
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Prière Univ. Fidèles (Seigneur Dieu, nous tes enfants te supplions,
écoute-nous!) R/ Baba amin, yourmin numin, mi num pikue ma,
ndjabou Ntorde amin.
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
Ref. / 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 :
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau REF: A man ntomba job u nweslag bes soho, nkon dig
bes ngoo u weslag bes oo (2x)
1-Wen u bi somb bes Tous : u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo.
Tous :u weslag bes oo + REF
2-Lona bes san won Tous : u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo.
Tous :u weslag bes oo + REF 3- eeee Tous : u nweslag bes soho, nkon
dig bes ngoo Tous :u weslag bes ooo (3x)

Communion
Ceci est mon corps, prenez et mangez.
Je suis le pain de vie, qui vient à moi n’aura plus jamais faim ni soif.

Action de grâce Seigneur mon Dieu, nous te rendons gloire et
honneur pour toutes tes œuvres.
R/ Zua lokumu zua lokumu nzambe e e wa ngai. Zua Lokumu zua
Lokumu nzambe e e wangai.
Ntoto nikana boulama boko ee, nikana kiese(bis)
Envoi A nyia Alleluia Marie na a djebe gadze
wa nyeb e me fulu moe Anyia Alleluia.
Quête de ce jour :
pour l’intégration et la prise en charge des
réfugiés par l’ordre de Malte

ANNONCES :
-Fête patronale de St Thomas d’Aquin : Dimanche prochain le
2 février, messe en commun à 11h, ici à St Thomas d’Aquin avec la
Communauté de Herz Jesu. Pour l’apéritif qui suivra, ayez la
gentillesse d’apporter des petits biscuits salés, Brätsel et autres
plats salés qui se mangent sur le pouce. Merci.

- Aujourd’hui après la messe, rencontre avec le groupe de prière « Parole
de Dieu » dans la salle paroissiale. Thème : la lecture de la bible.
- Confessions: chaque dimanche avant la messe de 10h30 à 10h45.
- 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.
- Préparation au sacrement de la Confirmation : mercredi 12 février de
17h à 20h et chaque 2e mercredi du mois.
- Groupe de prière « Louange et adoration » : Deux belles heures pour
Dieu, chaque 3e samedi du mois de 18h à 20h ici dans l’église. Prochaine
rencontre le 15 février.
- Rencontre de préparation à la 1ère Communion : samedi 22 février de
10h à 13h à la Paroisse.

- CARÊME 2020 :
Mercredi des cendres le 26 février : Eucharistie à 19h.
Chaque vendredi de Carême : Eucharistie à 19h.
- Efforts de Carême : Ayez la gentillesse de réfléchir à un projet
caritatif de carême dès maintenant. Un questionnaire vous sera
distribué prochainement.
- Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier :
En raison de l’élection du nouveau pasteur à la « Französische
Friedrichstadtkirche », la célébration œcuménique est reportée
au
dimanche 8 mars à 11h, ici à St Thomas d’Aquin.
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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