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Maître, quel est le plus grand commandement?  Matthieu 22, 35 

Entrée Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu. 

Ref/ Bontse mo ye guin ne maje si(x2) Yay a kam  

Pardon   Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié! 

1/ A nti, a nti, a nti kude ngol é, a nti zamba kude ngol é a é. 
2/ Kristus Kristus Kristus kude ngol é. Kristus mone zamba kude ngol 
é. 3/ A nti, a nti, a nti kude ngol é, a nti zamba kude ngol é a é.  

Gloire  Ref/ Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il 

aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia! 
1-Nous te louons. Nous t'acclamons. +Ref 
2-Nous t'adorons. Nous te prions. + Ref 
3-Toi seul es saint. Toi seul es grand. + Ref 
4-Tu es Seigneur. Tu es vivant. + Ref 
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 lecture   Livre de l’Exode  22, 20-26 

La Loi a été proclamée dans le désert du Sinaï. Le peuple est maintenant 
installé en terre d’Israël, il met à jour ces « lois de Moïse » : protection des 
faibles, car Dieu les entend et nous demande la même compassion. 

Psaume 17 (18) 

Ref/ Je t’aime, Seigneur, ma force 

Je t'aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
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je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Et lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie.      
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 lettre de saint Paul aux Thessaloniciens  1, 5c-10 

« Vous vous êtes tournés [convertis] vers Dieu » (1, 9), dit Paul à ses chers 
Thessaloniciens… comme Jésus est « tourné vers Dieu » (Jean 1, 1). 
Quelle belle expression ! « Grâce à vous la Parole du Seigneur est 
répandue ». 

Acclamation de l’Évangile  Alleluia-a-a, Alleluia-a-a!  
Ngo  ngo   ghamte Tchaben. Yub ta kwi se ghamte lent se. Coda: Bin 
buh ben nyang a bin buh nyang a mfen ba mfen. Bin buh nyang a ha. 

Verset: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur; mon Père 
l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  22, 34-40 

Les commandements, il y en a ! Quel est le plus important, demande-t-on à 
Jésus ? Réponse : ‘‘Aimer Dieu – aimer son prochain’’. Ils sont 
semblables. Désormais il ne s’agit plus d’être en règle avec des préceptes, 
mais d’englober tout sous ces deux commandements de l’Amour. 

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 

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/ 

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. 

Ac. grâce   Kinvua ma na mono. Nge yézu nge yézu (2x) 

Envoi      R/ Magnificat, le Seigneur vient vers moi !  

 Magnificat le Seigneur est en moi ! 

1. Je sens sur moi son regard se poser. Je suis enfin reconnu et aimé. 

2. Entre ses mains je demeure présent. Entre ses mains disponible et 
confiant. 
3. Je sais qu’il voit ma souffrance et mes peurs, et il comprend tous mes 
cris de douleurs. 

ANNONCES :   

 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille 

de messe avec vous. 

 

 

    

- Les inscriptions à la CATÉCHÈSE sont  encore ouvertes : Vous êtes 
priés de remplir les formulaires en PDF sur le site de la paroisse et de les 
envoyer au secrétariat [info(at)paroisse-catholique-berlin.org].  

1)  La Catéchèse pour les enfants de 9 à 10 ans (CM1/CM2) a lieu le 
lundi après l’école. Responsable : Minouche de R. 

- Pour les enfants de 7 à 8 ans, nous cherchons un ou une catéchiste 

qui prendrait la responsabilité d’un groupe de 4 à 5 enfants. Veuillez 

svp vous annoncer auprès du prêtre ou des catéchistes. MERCI ! 

2)  Préparation à la première Communion pour les enfants qui sont 
dans leur 2ème année de catéchisme ou de « Religionsunterricht ».  
Responsables : Clotilde et Martiale.  La 1ère rencontre avec les enfants 

aura lieu le samedi 31 octobre de 10h à 13h à la Paroisse.  

3)  Aumônerie à partir de 11 ans. Responsable : Yannick.  Le groupe 

doit être recréé et pour cela nous cherchons des animateurs. Veuillez 

svp vous annoncer auprès du prêtre ou des responsables.  

NOUVELLE PROCÉDURE POUR L´INSCRIPTION AUX EUCHARISTIES 
Une  nouvelle procédure d´enregistrement des paroissiens aux messes 
est dès maintenant mise en place. Dorénavant, Il est demandé aux 

Paroissiens souhaitant assister aux Eucharisties, de s´inscrire eux-

mêmes à l´adresse : info[at]paroisse-catholique-berlin.org 
Un mail de demande d´inscription ne sera plus envoyé. Au fur et à mesure 
des inscriptions, la liste de présence sera établie. Les personnes s´étant 
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inscrites par voie électronique, ne recevront plus de confirmation. Sans 

réponse, les intéressés pourront considérer leur participation confirmée. 
Dès que le nombre de participants aura atteint le seuil maximal autorisé, 
les personnes dont l´inscription ne pourra être retenue seront prévenues 
par mail avant le vendredi 12 H.  Cette organisation est valable dès 

maintenant et sera définitive à compter du 31 octobre 2020. 

IMPORTANT: à partir du samedi 31 octobre 2020, il y aura  

hebdomadairement deux messes proposées, celle du dimanche à 

11 H, comme à l´accoutumée, et la messe anticipée du dimanche 

le samedi à 17 H. N´oubliez pas SV, lors de vos inscriptions aux messes, 
de préciser à quelle Eucharistie vous désirez assister. 

Messe de l´Immaculée Conception le 8 décembre 2020 à 18 H : les 
Diplomates désirant assister à cette Eucharistie trouveront les 

informations sur l´affiche  en vitrine (tableau d´affichage de la Paroisse). 
 

CHOIX D´UN PATRON POUR L´ESPACE PASTORAL BERLIN 

CHARLOTTENBOURG : 

L´espace pastoral Berlin Charlottenbourg regroupant l´Eglise Saint 
Thomas d´Aquin, Herz Jesu (Cœur de Jesus), Regina Martyrum (Marie 
Reine des Martyres), Sankt Kamillus (Saint Camille) proposera 
prochainement à l´Evêché le nom d´un Patron pour leur espace pastoral 
(La Communauté de St Thomas d´Aquin conserve son nom, ses 
particularités). Tous/toutes les Paroissiens/nes pourront participer à ce 

vote du 31.10.20 au 15.10.2020 (à l´issue des messes ou par mail, par 
courrier à St Kamillus).  Ils pourront choisir un Patron parmi trois noms 

proposés : Père Alfred DELP, Martyrs de Berlin, Saint Jean XXII. 

Un mail d´Information sera adressé, à cet effet,  aux Paroissiens. Un 
bulletin de vote à télécharger et à retourner à St Kamillus y sera joint. 

 
Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73. 
 Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 
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