
 

 
 

St Thomas d’Aquin 

 

7e jour dans l'octave de la Nativité 

Saint Sylvestre  
P. André Kibeti préside l’Eucharistie 

Paroisse catholique francophone 

31.12.2020 

 

Entrée Chorale St Charles Lwanga  

Bontse moyé gina ma djessi.  

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

Pardon     récité 

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  1ère lettre de saint Jean 2,18-21 

Psaume 95(96) 
 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
 Les masses de la mer mugissent, 

 La campagne tout entière est en fête. 

 Les arbres des forêts dansent de joie 
 devant la face du Seigneur, car il vient, 

 car il vient pour juger la terre. 



 

   

 

Acclamation de l’Evangile   ALLELUIA, ALLELUIA ! 

Verset: Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. Ceux qui le 
reçoive sont enfants de Dieu. 

Evangile  de Jésus Christ selon St Jean 1,1-18 

Credo  Symbole des Apôtres   -     Prière Univ.Fidèles 

Prép. dons  Seigneur, reçois nos 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   récité 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, au plus haut des cieux.  

Agneau  récité 

1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion  -  guitare, accordéon – Seigneur je viens vers toi. 

Action de grâce  Je suis dans la joie, je chanterai de tout cœur les 
merveilles de Dieu. 

Envoi  Mama Marie, bénie sois-tu, toi la mère de Dieu. 
Ana  Maria e! Ana Maria e! Ovuma! A nya  Nkode Ovuma!  
 
 



 

   

 

 

ANNONCES :   

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

feuille de messe avec vous. 

 

 

 

 

-  Vendredi 1er janvier 2021 : Messe à 19h.  

Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu.  

- Samedi 2 janvier : pas de messe anticipée à 17h. 

- Dimanche 3 janvier : Messe à 11h. 

Fête de l’Epiphanie. 

- Samedi 9 janvier : Messe anticipée à 17h. 

Baptême du Seigneur. 

- Dimanche 10 janvier : Messe à 11h. 

Baptême du Seigneur.-  

Important : pour les différentes liturgies, la procédure d´inscription 
par mail à la Paroisse reste en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quête de ce jour: pour l’aide humanitaire de 

Maximilian-Kolbe. 

A déposer svp dans le panier à la sortie 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Belles fêtes à tous ! 
 

Bonne et Sainte année 2021! 

 

 
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 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 

Schillerstr.101, 10625 Berlin   

Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties  à St Thomas d´Aquin 

Le samedi à 17 H (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 H 

Email : info(at)paroisse-catholique-berlin.org 

Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden : Paroisse Cath. Francophone, 

PAX-Bank IBAN : DE44 3706 0193 6002 3760 14 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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