7ème dimanche ordinaire A
Messe en mémoire de
Père Alain-Florent Gandoulou, R.i.p.
décédé le 22 février 2018
St Thomas d’Aquin
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Paroisse catholique francophone

Aujourd’hui, P. Claus Pfuff préside l’Eucharistie.
Le 1er mars, P. Wolfgang Felber sj présidera l’Eucharistie.
23.2.2020

« Aimez vos ennemis, et priez… » Matthieu 5, 41

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
N’kudu bi ngol oo, e ngongol oo a tada ntonde be
KUDU BIA NGOLO (Kyrie camerounais) R/- Kudu bia ngolo o o bia kogele
wa Engongolo Ah Tara Ntontobe, Kudu bia ngolo oo
Gloire 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 Livre des Lévites 19,1-2.17-18
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 Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 3, 16-23
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 : Celui qui garde la parole du Christ connaît l’amour de Dieu dans
sa perfection.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 38-48
Credo Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles R/ Seigneur Tu connais nos misères,
Seigneur Tu entends nos prières, Seigneur tes enfants se tournent
vers toi. Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous !

Prép. dons
Seigneur, reçois nos dons
Yahwé yahwé é. Mbo yo Siyo Kola é. Kola Yahwé Kola é.
Saint R/- Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (2x)
1- Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, dans les cieux.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, dans les cieux !

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
1+2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous(x2).
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donnes-nous la paix (x2)
Communion
Ref/ On dit que « Partir c'est mourir un peu », partir
c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver
la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais
s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie.
1 - Chercheur de Dieu ton cœur était insatisfait, tout autour de toi c'était les
idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants aux dieux sanguinaires,
aux dieux de l'argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur.
2 - Aussi un beau jour tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te
retenaient à ton passé « Pars de ton pays je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très
beau projet » disait cette « Voix » que tu entendais au fond de ton cœur.
3 - Et tu as cru, toi qui n'pouvais plus avoir d'enfants, quand la «Voix » disait : «
Compte les étoiles dans le firmament, tu auras des fils encore plus nombreux. Tu
seras le Père des « chercheurs de Dieu », de ceux qui sauront, comme toi,
écouter au fond de leur cœur.
4 - Le Dieu Vivant, car c'était Lui qui te parlait, Te donne un enfant, toi
qui n'pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit : « Donne-moi la vie de ton fils
unique » toi tu obéis, tu sais que Dieu seul peut guider la vie et combler ton
cœur.

Action de grâce Kinvuama na mono. Nge yézu nge yézu (2x)
Envoi (Terre chante et tressaille de joie pour le Seigneur!)
Ntoto nikana a bulama mbolo ee Nikana na kie se se
ban zio ke le yimba ke ku ni sa nge mfu mu u u
Quête de ce jour: afin de promouvoir
le travail de Caritas.

ANNONCES :
- 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 l’Eucharistie à 19h. Rosaire : tous les autres dimanches
à10h15.

- CARÊME 2020 : - Efforts de Carême : Si vous désirez nous
informer d’un projet caritatif de votre choix, veuillez svp remplir
le questionnaire mis à votre disposition. Prière de le déposer la

semaine suivante dans l’urne à l’entrée de l’église (dernier délai :
dimanche prochain 1er mars) ou de l’envoyer en PDF au
secrétariat (dernier délai : le vendredi 28 février à 12h).
- Mercredi des cendres le 26 février : Eucharistie à 19h.
- Chaque vendredi de Carême : Eucharistie à 19h.
- CÉLÉBRATION d’entrée en Carême : samedi 29 février à 11h
dans la salle Paroissiale avec tous les enfants, les jeunes de la
Paroisse et les scouts, ainsi que les parents et ceux que vous
inviterez, suivie de l’action de solidarité chez les Frères
franciscains.
 Chers paroissiens, chaque année, nous offrons
300 parts de gâteaux aux plus démunis, grâce à votre soutien !
Veuillez svp prendre des invitations et apporter des gâteaux
le 29 février (cf. invitation…avec une recette).
- Préparation au sacrement de la Confirmation : mercredi 11 mars de
17h à 20h et chaque 2e mercredi du mois à la Paroisse.
- Préparation à la 1ère Communion : samedi 21 mars de 10h à 13h à la
Paroisse.
- Groupe de prière « Louange et adoration » : Deux belles heures
pour Dieu, le samedi 21 mars de 18h à 20h ici dans l’église.
- Célébration œcuménique et Eucharistie : dimanche 29 mars ici à St
Thomas d’Aquin à 11h, en commun avec la Communauté protestante
de la « Französische Friedrichstadtkirche ».
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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En mémoire de
Père Alain-Florent Gandoulou

Né le 11 août 1963 à Brazzaville, Père Alain-Florent Gandoulou
a été ordonné prêtre dans cette même ville en 1991.
Après quelque temps comme vicaire dans trois paroisses de
Brazzaville, son archevêque l’a envoyé à Bonn pour y poursuivre ses
études de théologie. Il les a conclues par une thèse de doctorat en
« doctrine sociale de l’Eglise ».
En 2009, il a été nommé curé de notre communauté francophone.
Père Alain-Florent Gandoulou n’était pas seulement un théologien
hautement qualifié, et un prêtre maîtrisant parfaitement plusieurs
langues et aux expériences diversifiées, mais il était aussi un homme
d’une rare humilité.
Le père Alain-Florent Gandoulou a été assassiné le jeudi 22 février
2018 – le prévenu a été placé dans une psychiatrie fermée.
Comme l’avait écrit le Père Alain-Florent Gandoulou
dans l’éditorial de la brochure de l’année 2015/2016
« Nous avons la chance d´avoir une communauté composée de
membres d´origines et de cultures diverses unis par la foi au Christ et
la langue française.

En même temps cette diversité nous invite à la vigilance permanente
pour construire chaque jour la fraternité dans le respect mutuel. »
Comme l’avait écrit le Père Alain-Florent Gandoulou
dans l’éditorial de la brochure de l’année 2016/2017
« En réalité, on n’est pas chrétien tout seul. Nous sommes appelés à
former un corps, le corps du Christ, l´Eglise. Une famille où se vit
véritablement la fraternité dans le respect de nos différences. Le
baptême ne fait pas de nous de simples collègues de travail, mais
des chrétiens, c´est à dire des frères et sœurs de Jésus Christ. Un
frère, on ne le choisit pas, on nait avec et on vit avec. C´est cela notre
vocation chrétienne. »
« Une nouvelle année pastorale s’ouvre devant nous
pour vivre notre vocation, chacun selon son état de vie. Que sera-telle ? De quoi sera-t-elle faite ? Ce sont là de grands points
d’interrogations ! Peut-être que cela dépend aussi de ce que nous
voulons en faire. Mais pour qu’elle ne soit pas que cela, le Pape
François nous donne une grande chance, en promulguant, après
l’année de la miséricorde, l’année de l’Esprit-Saint. »
« Ouvrons grands nos cœurs à l´Esprit de Dieu pour
qu´il nous comble de ses sept dons sacrés. »
Comme l’avait écrit le Père Alain-Florent Gandoulou
dans l’éditorial de la brochure de l’année 2017/2018
« La grâce et la bonté du Seigneur nous confient une nouvelle année
pastorale avec toutes ses inconnues, tout en souhaitant et en
espérant qu´elle soit une année de grâces et de bienfaits.
Nous la mettons entre les mains de Dieu. »
« Si nous voulons donner ou acquérir plus d´espace
pour notre foi, notre activité missionnaire ou apostolique ne peut se
fonder que sur la prière, sur une relation intime avec Celui qui nous
envoie, le Christ. Voilà pourquoi, conformément à l´invitation de notre
Pape François, notre souhait serait pour cette année que nous nous
retrouvions un peu plus nombreux pour prier en commun.
Seule la prière nous évitera de tomber dans l´activisme. »

