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« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie,  

le Seigneur est proche ». Phil.4 

 

Entrée  Aube nouvelle 

1. Aube nouvelle, dans notre nuit, Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur.(bis) 
2. Bonne Nouvelle, cris et chansons, Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s´élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur.(bis) 
3. Terre nouvelle, monde nouveau, Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur.(bis) 

 

Pardon  Kudu bi ngol Aie pitié de nous Seigneur! 

Kudu bi ngol  Kudu bi ngol oo 

Engongoloo a Tara Ntondombe 

Kudu bi Ngol ooo 
 

1ère lecture   Lecture du prophète Isaïe 35, 1-6a, 10 
 
Psaume  (Ps 145 (146)) 
R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 



 

   

 

 
2ème lecture Lettre de Saint Jacques 5, 7-10 
 

Accl. Evangile  R/ : Alléluia, louez le Seigneur ! Alléluia, alléluia ! (bis) 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. » 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11, 2-11 

Credo - Prière Univ. Fidèles 
 
Prép. Dons Ee Djamié 

Seigneur, daigne accepter nos offrandes! 
R/ Ee djamié djami ngué na midja  a mevina ndawe nami oooo (2x) 
1. (Djami ngué na ni pèpè) 2x (mevina ndawe nami oooo) 2x 
2. (Djami ngué na me vina) 2x (mevina ndawe nami oooo) 2x 
3. (Djami ngué na mi loko) 2x (mevina ndawe nami oooo) 2x 

 
Sanctus  Père Saint 
R/ Père Saint, Dieu Très Haut, infiniment Adorable ! 
1. Les anges prosternés, proclament ton nom, le ciel et l’univers sont remplis de 
ta gloire. 
2. Elevons nos cœurs vers le Seigneur, rendons grâce à Dieu, par Jésus-
Christ ! 

 
Notre Père / Vater unser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille 
geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 
Agnus Dei Mémé Ma Sumu Yansi 
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous! 

Meme Masumu yansi(bis) Ekimeme katula masumu yansi (bis) 
Fila bento - kenda ooh ooh (bis) Fila bento - kenda! 
Ke katula masumu yansi 
Fila bento - kenda ooh ooh 
Fila bento - kenda! } *2 
Meme Masumu yansi(bis) Ekimeme katula masumu yansi(bis) 
Pesa bento - kenda ooh ooh (bis) Pesa bento - kenda! 
Ke katula masumu yansi 
Pesa bento - kenda ooh ooh Pesa bento - kenda! 

 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

Communion  Mene bidi b’inying kom Je suis le pain de la vie éternelle 

R/  Mene bidi b’inying kom, mene, menyu m’elad kom, (eyong ese mia bo, 

dzame te yeye, misiman ma ete oo) x 2  

 

1. Nti Yesus a nga nong mbanla, abede a yob, ave esya ngan, nyi ne nyul 

dzame fo nyi, dza’an’ ooo, e nga veban asu daan o.  

2. A mvus ndien a nga nyong kob, abede a yob, ave Esya ngan, nyine kob metii 

mama fo nyi, nyian’ooo, metii m’elad ya mbembe amvoe aa.  

3. Ngue mine m’anyong mibili medzo, obulane mvus, oke lad ai nya e, obulan ke 

tabe, e tebele nti o, e tebele nti ntondobe o.  

Coda : Mimbomboa a tebele nti, ebe ba wog zae ve a tebele nti o, za’ane di teg 

kus, za’ane nyu teg kus e tebele nti ntondobe o. 

 
Action de grâce Tu es là, Jésus      Chant des enfants  

 R:/ Tu es là, Jésus, tu es là. 
 Nous ne te voyons pas, 
 Nous ne t’entendons pas, 
 Et pourtant, et pourtant 

 
Envoi  Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 
1.Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité 
Pour nous donner ton fils bien-aimé 
Pleine de grâce, nous t'acclamons 
R/ Ave, Ave, Ave Maria 
2. Ô Marie, refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants 
Tu nous comprends et veilles sur nous 
Pleine de grâce, nous te louons 
3. Tu demeures près de nos vies 
Nos mystères et nos espoirs 
Pour que la joie remplisse nos cœurs 
Pleine de grâce, nous t'acclamons 
4. Tu nous mènes auprès de ton fils 
Qui nous parle de l'amour 
Et nous apprend ce qu'est le pardon 
Pleine de grâce, nous t'écoutons 
 
 

 
 

 
 

Quête de ce dimanche : 
Pour notre paroisse 



 

   

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org  
o Dimanche 18/12 après la messe : retraite de Noël du Groupe Parole de 

Dieu  venez nombreux pour ce moment de prière et de convivialité ! 
o Dimanche 25/12 après la messe : recherche de volontaires pour le repas 

de Noël à la paroisse  contacter Hélène 
o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers (cf formulaires) 
o Confessions de Noël : Vous aurez la possibilité de vous confesser 

après les messes du dimanche 11 .12. (3ème Avent) et du 18.12. (4ème 
Avent). Vous pouvez aussi prendre rdv avec les Pères Ludger et André. 

 

o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ; 
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes 

ACTIVITES 
o Catéchisme : le mardi avec Ségolène, Marion et Aurélie (Gleisdreieck) 
o Préparation à la 1ère Communion : un samedi par mois avec Martiale, Ann-

Patricia et Emmanuelle 

o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans)  Axel 
o Servants de messe : le dimanche + formations  Hélène 
o Prière des mères le lundi à 9h30 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  Nina 

o Groupe théologique : 1 mercredi sur 2 à 20h (prochaine date : 14/12)  Axel 
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions vendredi 18h30  Léon 
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 18h30  Danielle et Aline 

 

Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre 
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail : 
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com 
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de 

 

Secrétariat : mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 
Messes : samedi 17h (messe anticipée) et dimanche 11h 

 

 

 

MESSES DE NOEL : 

NUIT DE NOEL : samedi 24 décembre 
Messe à 19h30 

JOUR DE NOEL : dimanche 25 décembre 
Messe à 11h 

LENDEMAIN DE NOEL : lundi 26 décembre, messe bilingue à 11h 
Fête de la SAINTE FAMILLE : vendredi 30.12 : Messe à 18h 

MESSE DE FIN D´ANNÉE : samedi 31 décembre à 19h30 
MESSE DU NOUVEL AN : dimanche 1er janvier à 11h 

Fête de l’Epiphanie : dimanche 8  janvier 2023, Messe à 11h. avec visite des 
enfants Sternsinger 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 
Schillerstr.101, 10625 Berlin   

 

Email : info@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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