
29ème dimanche ordinaire C

17 octobre 2010

Rends-moi justice !
Luc 18, 3

Entrée Ref/ Venez, inclinez vous, prosternez vous, adorons le 
Seigneur.

Pardon Kyrie: 1+3 - Pitié Seigneur, car nous avons péché.
Pitié Seigneur, de nous pauvres pécheurs
Pitié Seigneur, car nous avons péché
Seigneur, prends pitié(bis)
2 - Pitié ô Christ…

Gloire Ref/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 
aux hommes qu´il aime (2x)

Récité…………….. page 39

1ère lecture : Livre de l’Exode 17, 8-13

Psaume 120 (121)
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur
Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
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le gardien d’Israël.

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.

Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

2ème lecture Seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 3, 14 – 4, 2

Accl.. Evang. Aaalleluia-alleluiaa-alle-luiaa (2x)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 1-8

Credo Symbole des Apôtres page 45

Pr. des Fidèles Sango o bwea biso ndedi, Sango o sengane biso
(prends pitié, exauce nous Seigneur)

Prép. des dons Okondi Yamba yééé
Ref: Okonzi Yamba yééé,Yamba yéé
Okonzi yamba bégabiruralanomé éé (bis)
1. Ibonza lamba banata Yamba yéé(yamba yéé)
Yamba passi Yamba ossambo
2.Ibonza Lamba banataa Yamba yee(yamba yéé)
Yamba vino Yamba eh mapa
3.Ibonza lamba banataa Yamba yee(yamba yee)
Yamba choral Yamba ecclesia

Saint U pob le pum oo,U pob le pum oo, a Son a Djob djes, 
ma pubi mon,ma gwebe hega, u pob hosana

1-Bi angel lon ni ba pubi bon
ba longe li pem djon a ta e
yag bes munu isi di ngwanna ni bo
i beges we ni holbe lè
2-Beges i ba ni we - ndey hosanaa
wen u nlol i djol li nusan
hosanali pem li ba ni we oo
coda: hosana lipem ho hosahana i ngi ngii (lipem hosana) 

Anamnèse Il est grand le mytère de la Foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire !



3

Agneau
A muna mudongui
1+2- A muna mudongi na Loba numa sung´wè miobè ma wasé
Bwéa biso déd´a Loba; Bwéa biso dédi… dédi éé (x2)
3- Bo lakissè mussango(x2) mussango… mussango.

Communion
J´ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie ! page 225

D 29

Action de grâce Rendez grâce au Seigneur, page 206 C 70
couplets 1 et 2

Chant sortie Sachez que l´Eternel est Dieu, il est le Roi, il est bon 
Nous te rendons grâce, o Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait pour 
nous.Dans notre vie, sur la terre ici bas, Seigneur merci, merci! Seigneur 
merci, merci!

Yahvé nous a tant chéri, Il est bon Qu’il nous a donné son Fils, il est bon
Le Dieu qui est Saint Esprit, il est bon Est descendu sur nos vies, il est bon

Ref1: Sachez que l’Eternel est Dieu, il est le Roi, il est bon. (Soliste puis 
tous)

Il nous a donné Jésus, il est bon Il nous a donné la vie, il est bon
Il nous a donné la paix, il est bon Il nous a donné la joie, il est bon
Ref 1

Sol: il est bon, il est bon, il est bon Tous: il est bon (bis)
Sol: voyez, voyez, voyez, voyez comme il est bon. Tous: il est bon
Sol: (Oh) Jésus Tous: Mon libérateur (4x) 

Tous: Tu m´as donné la Vie, la Paix, la Joie et le Bonheur
Tu m´as donné la Vie, la Paix, la Joie et le Bonheur
Je veux te louer, je veux te célébrer, de tout mon cœur
Pour l´éternité
Sol: (Oh) Jésus Tous: Mon libérateur (4x)

Tous: Le Salut est réservé à tous les enfants de Dieu
Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu

Louez, louez, louez louez !
Louez, louez, louez louez Hosanna !
Sol: (Oh ) Jésus Tous: Mon libérateur (4x)

Pour la vie qu’il nous donne, je veux le louer, il est bon.

quête de ce dimanche
pour la paroisse
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ANNONCES 

Préparation aux sacrements : 
-Inscription des enfants à la 1ère Communion jusqu’à fin octobre :
Nous prions les parents de prendre rendez-vous au secrétariat, 
tél. 414 24 73, afin que Père Alain vous reçoive pour inscrire vos enfants. 
Il faudra apporter un acte de baptême et un extrait d’acte de naissance.

Permanence de Père Alain :

Mardi 16h30-18h  - Jeudi 10h-12h  - Vendredi 10h-12h – 16h-18h

Le secrétariat est ouvert mardi-mercredi-jeudi de 10h à 12h et le 
vendredi de 15h à 18h.Tous les rendez-vous avec le Père Alain seront 
pris au secrétariat, mais pas le dimanche après la messe.

Du 16 au 20 octobre auront lieu à Düsseldorf les journées pastorales 
(comme chaque année), auxquelles prendront part quelques délégués 
de notre communauté.

Cours de Théologie :
- Reprise des cours de Théologie le mercredi : Révélation divine, Histoire de 
l’Église, Doctrine sociale de l’Église – Liturgie.
Contacter Yannick : yleumassi@googlemail.com

Ministrants : Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour servir 
la Messe. S’adresser à Collins

Rencontre du groupe 20-30ans :
Contacter Céline : cece987@hotmail.fr

Messe de la solennité de la Toussaint : dimanche 31 octobre à 11h 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin
Tél 030/ 414 24 73. Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02

Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1er vendredi du mois : adoration 
du St Sacrement à 18h30 puis Messe à 19h

Prêtre : Alain-Florent Gandoulou
Email :  info@paroisse-catholique-berlin.org Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden : Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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