18e dimanche ordinaire C
P. André Kibeti (samedi)
P. Crispin Badinga (dimanche)
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
31 juillet 2022

« Gardez-vous de l’âpreté au gain » Luc 12, 14

Entrée Mazu (Je viens pour faire ta volonté)
R/: Mazu éé, mazu é a Nti mazu, mezu dzala nyian woé, mazu éé (X2)
1-A mindzug(e) miama menga yanga Nti o me loege nye o a Nti (mazu)
Ndo Nti a ke alô abe etuga dzie a wog(e) ntad wom ooo (mazu)
Anga dudu ma edog ebe o a tele ma mekol a tsa (mazu)
Owoé mayebe nloé Nti O, owoé a Nti me so ya.
2-Ndo Nti asô me kalan npkaman(e) dzia menga fon ai nyé oo (mazu)
Dzia mintag dzia’olugu o asu Zambe wam oo (mazu)
Eban oyeng olugu ai duma bibô ai Ntondobe (mazu)
Owoé, matag ai Nti Zamba wam(e), Tara Nti mafon ai wa
3-A Nti wa’ndiki ding zeze me tunga ai zeze bi fa (mazu)
Ve da’a Nti onga yiè ma melô ne me wog ébug dzoé a (mazu)
Onga tep mink pel biyem o mena menyô mesô ya (mazu)
Owoé matuni wa mame a Nti Tara Nti matuni wa éying dzam a

Pardon Engongol (Prends pité de nous)
1-Engongol a Zambesia ma yoné a nti bise mindzuk mi bela ma mayoné sa é
(bis) 2-Engongol a Zam mone ma yoné a nti bise mindzuk mi bele ma ma yoné
sa é (bis) 3-Engongol a Zambesia ma yoné a nti bise mindzuk mi bele ma
mayoné sa é (bis)

Gloire

Messe des pèlerins

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. Gloria, gloria, gloria, gloria !
1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
2-Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
3-Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
1ère lecture
Lecture du livre de l’Ecclésiaste (Qohélet) 1, 2 ; 2, 2.21-23
Psaume (Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc)
R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. (Ps 89, 1)
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

2ème lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens 3, 1-5, 9-11
Accl : Evangile Alleluia ! Alleluia ! (bis)
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! »
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 12, 13-21

Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. Dons R/: Ma ding wa a tara nti ma ding wa bui nda ma zu wo fao
minkue bidi mindzuk miam oo ma zu wo ve nong oo a tara o ma ding wa.
1- Wa o nga kom ma a nti bise ea wa yene dzom mot a tso a mo moe minkue
bidi mindzuk miam oo ma zua ve nong oo a tara o ma ding wa.
2- Wa o nga kom mot etam etam e a wa yene ke aisie tosu minkue bidi mindzuk
miam oo ma zua ve nong oo a tara o ma ding wa.
3- Metounega me nyo mon mo me ka kode ma. Tege ye mo ye mot a tat wa nyu
ee minkue bidi mindzuk miam oo ma zua ve nong oo a tara o ma ding wa.

Sanctus

Messe des pèlerins

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers ! (bis) Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au
plus haut des cieux! (bis)

Agnus Dei Meme Masumu yansi (Agneau de Dieu, toi qui enlèves nos péchés)
Meme Masumu yansi(x2)Ekimeme katula masumu yansi(x2)
Fila bento - kenda ooh ooh(x2) Fila bento - kenda! Ke katula masumu yansi
Fila bento - kenda ooh ooh Fila bento - kenda!(x2)
Meme Masumu yansi(x2) Ekimeme katula masumu yansi(x2)
Pesa bento - kenda ooh ooh(x2) Pesa bento - kenda! Ke katula masumu yansi
Pesa bento - kenda ooh ooh Pesa bento - kenda!
Communion Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le
serviteur. Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C’est ton corps et ton
sang, Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en
nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Action de grâce Seigneur tu m’as séduit
1-Seigneur tu m’as séduit et je me suis laissé séduire tu m’as terrassé tu m’as
vaincu tu as été le plus fort, malheur, malheur, malheur à moi si je n’annonce la
parole, la parole du Seigneur.(bis)
Je me disais, je ne penserais plus à lui (ô Seigneur), Je me disais je ne
penserais plus à son nom (ô Yahwé mon Dieu) alors c’était dans mon cœur
comme un feu dévorant enfermé dans mes os (ô Yahwé mon Dieu) Je
m’épuisais à le contenir (ô Seigneur) je ne pouvais plus le supporter (ô Yahwé
mon Dieu).
2- Proclamez la parole du Seigneur (ô Seigneur) N’est pas pour moi un titre de
gloire (ô Yahwé mon Dieu) c’est une nécessité qui m’incombe (ô Seigneur)
Nécessité qui m’incombe (o yahwé mon Dieu) malheur à moi si je n’annonce la
parole (ô Seigneur) malheur à moi si je n’annonce la parole (ô Yahwé mon Dieu)
Envoi Tambwi sangai (Vierge Marie, conduis-nous sur le vrai chemin)
Tambwisa ngai o nzela ya malamu, sengele ngai nguya ya Molimo Nakolula
esengo ya likolo, okamba ngai kin’o mboka yo
1.E Mariya nakolinga yo solo, yoka nzembo nakoyembela yo Batelaka ngai
mwana wa yo solo, otala ngai mikolo mpe minso
2.O etumba ekumbunda ngai lelo, nakosenge mama obatela Oyokela ngai
mwana wa yo mawa, e Mariya nayamba yo mama
3.O mokolo liwa likobete nga, zala wana pene pene na ngai Nakoyinaka bobele
masumu, nakoboya mabe ma ngai manso..

Quête de ce dimanche :
Pour notre paroisse

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org
o Marion sera absente du secrétariat du 1er juillet au 30 août mais le Père
Ludger sera présent tout l’été et les mails urgents seront traités à distance
o Les messes auront lieu tout l’été aux heures habituelles le samedi à 18
heures et le dimanche à 11 heures.
o Le Père André sera en congé à partir du 1er août pendant deux mois.
o La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 10 septembre à 11 heures.
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ;
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes

Activités
o Catéchisme le lundi après l’école / contacter Minouche et Ségolène
o Préparation à la Première Communion : une rencontre par mois à partir de
septembre / contacter Martiale
o Préparation au sacrement de la Confirmation / contacter Philippe et Axel
o Servants de messe : chaque dimanche + rencontres & formations
ponctuelles / contacter Hélène
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St
Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA
o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la
messe dans l’église / contacter Nina
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions le vendredi après la messe /
contacter Cécile
Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail :
o Père Crispin BADINGA : crbadinga@yahoo.com
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
Schillerstr.101, 10625 Berlin
Eucharisties à St Thomas d´Aquin : vendredi à 19 h,
samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et dimanche à 11 h
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org
Spenden : Paroisse Cath. Francophone,
PAX-Bank IBAN : DE44 3706 0193 6002 3760 14
BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX

