Épiphanie du Seigneur
P. Crispin Badinga (samedi)
P. André Kibeti (dimanche)
Paroisse catholique francophone

St Thomas d’Aquin

1er et 2 janvier 2022
Français

Lingála

Réjouissons-nous !
Le roi de l'univers,
le prince de la Paix
est né
à Bethléem.

Tosepela!
Mokonzi wa nse
Ntoma wa boboto
Abotami o bethléem.

Voici comment
l’amour de Dieu s’est
manifesté parmi
nous : Dieu a envoyé
son Fils unique dans
le monde pour que
nous vivions par lui.
(1 Jean 4,9)

Douala
Ndol’a o a e sa e
nde iso nin a n
o a a lom m om
mao ma una o
ase n o ol’ao di
e lon e.
(Yohane 4,9)

Entrée
1. Peu le fidèle le Sei neur t’a elle : C’est fête sur terre le Christ
est né. Viens à la crèche voir le Roi du monde.
R/ En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur.
2. Ver e umière et S lendeur du Père il naît d’une mère etit
enfant. Dieu véritable le Seigneur fait homme. R/
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloi-re de ton
Seigneur. Dieu se fait homme our montrer qu’Il t’aime. R/

Pardon
(Seigneur prends pitié)
1. Kyrie eleison (3x). Christe eleison (3x). Kyrie eleison (3x).
Gloire 1. Les anges dans- nos cam a nes ont entonné l’hy-mne des
cieux et l’écho de- nos montagnes redit ce chant mélodieux :

R/ Glo-ria in excelsis Deo! (Bis)
3. Cherchons tous l’heu-reux villa e qui l’a vu naître- sous ses toits ;
offrons-lui le- tendre homma e et de nos cœurs et- de nos voix : R/
4. Dans l’humili-té profonde où vous paraissez- à nos yeux,
pour vous louer-, Dieu du monde, nous redirons ce chant joyeux : R/

1ère lecture
ivre d’Isaïe 60 1-6
Psaume 71 (72)
R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
Les rois de Tarsis et des Îles
à ce fils de roi ta justice.
apporteront des présents,
Qu’il ouverne ton eu le avec justice les rois de Saba et de Seba feront leur
qu’il fasse droit aux malheureux !
offrande.
Tous les rois se prosterneront devant
lui, tous les pays le serviront.
En ces jours-là, fleurira la justice,
rande aix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

2ème lecture

Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

Lettre de Saint Paul aux Ephésiens 3, 2-3a.5-6

Acclamation de l’Evangile ALLELUIA, ALLELUIA!
Verset : Nous avons vu son étoile à l’orient,
et nous sommes venus adorer le Seigneur.

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 2, 1-12
Credo - Prière Univ. Fidèles
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

R/ Saint le Seigneur (x4)

1. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux!
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux!

Agneau Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,
donne-nous la paix. Have pity on us, Jesus Son of David, 1 & 2/ Lamb of God, you take
away, the sin of the sin of the world, have mercy on us/ Lamb of God you take away the sin of
the world, grant us Peace, Son of David, Son of God, grant us peace, oh Lord.

Communion - 1. Vous êtes dans mon âme, Jésus Ô Roi des cieux!

on cœur
d'amour s'enflamme au com le de mes vœux! R/Jésus eucharistie, Ô Fils de
l’éternel! Pour moi dans l'humble hostie, vous descendez du ciel!
2. Doux maître, je vous donne ma foi, mon humble amour. Que votre main si
bonne, me guide chaque jour. / 3. Mon âme est triste, lasse, sans votre bon
secours. J’im lore votre râce: Restez en moi toujours. / 4. Jésus mon cœur
vous aime. Gardez-lui sa faveur. Jésus, bonté suprême, Jésus, divin Sauveur.
- Kinvua ma na mono. Nge yézu nge yézu (2x)
– silence

Action de grâce
Refr/ Il est né le divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement !
1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes,
depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. R/
2. Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement ! R/
3. Qu’il revienne à la fin des tem s nous conduire à la joie du Père,
Qu’il revienne à la fin des tem s et qu’il rè ne éternellement.

Envoi

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 !(bis)
5. Kitisa nguya na yo, kitisa nguya na yo,kitisa nguya na yo n'esika oyo (bis)

ANNONCES :
ATTENTION AUX MESURES CONTEXTE COVID à compter du 27 novembre 2021 :
infos sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org

Père Ludger étant en arrêt maladie, nous vous prions de vous adresser, pour
toutes questions urgentes, au Père André ou au Père Crispin par courriel.




Chaque vendredi : Adoration du St Sacrement de 18h à 19h puis
Messe, si demandée.
Le samedi : Messe à 18h

Quête en cette journée mondiale de la paix :
Pour l’œuvre de aximilian Kol e qui soutient depuis 45 ans, plus de 18.000
anciens prisonniers des camps de concentration et des ghettos allemands qui
vivent toujours en Polo ne et dans d’autres ays d’Euro e centrale et orientale.
Par mesure d’hy iène veuillez sv em orter la feuille de messe avec vous.

- Les enfants peuvent déposer leurs dessins de Noël au pied de la Crèche.
- Catéchèse des enfants : reprise après les vacances de NOEL.
- Préparation à la Première Communion : La prochaine rencontre aura lieu le
samedi 15 janvier 2022 de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale
- Groupe de prière des mères : Le lundi à 9h chez Marion Le Bleis, à 10 min. à
ied de l’é lise. Rencontres hebdomadaires de environ 45 min. Prière de
contacter Marion au consulter notre site web SVP, à AGENDA.

- Célébration œcuménique dans le cadre de la semaine de
l’unité pour les chrétiens : Dimanche 23 janvier 2022 à 11h.
- Fête patronale de St Thomas d’Aquin : Dimanche 30 janvier 2022
à 11h.
Dimanche prochain, le 9 janvier, nous partagerons ensemble
la galette des Rois. SVP pouvez-vous en apporter ?
Temps de préparation : 10 minutes. Temps de cuisson : 20 minutes.
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 2 pâtes feuilletées
- 140 de oudre d’amandes - 100g de sucre fin - 2 œufs
- 75 g de beurre mou - 1 jaune d’œuf - 1 fève
https://www.marmiton.org/recettes/recette_galette-des-rois-a-la-frangipane_20147.aspx
Préparation de la recette :

1. Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une fourchette. Dans un
saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2 œufs et le beurre mou.
2. Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève.
3. Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les bords.
Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune d'œuf.
Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7); vérifier régulièrement la cuisson !

er

## ATTENTION au changement d´adresse électronique pour l´inscription aux messes : à compter du 1 août 2021,
s´inscrire par Email avant le vendredi 11h45 en cliquant sur : inscription-messe(at)paroisse-catholique-berlin.org à la
page 1 de notre site internet, en indiquant vos noms, prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est retenue,
aucune confirmation n´est envoyée. A la messe, il faut toujours porter un masque.

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou
autre sujet) contacter les Pères par mail :
 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com
 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com
(Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de)
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 : Vendredi à 19h sur demande
Le samedi à 18 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

