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Entrée R/ O ma joie, quand je suis parti vers ta maison 

O Seigneur ! O ma joie, quand je suis parti vers ta 
maison mon Seigneur. 

1- Avec toi où tu me conduis il fait si bon O Seigneur. 
Donne-moi au long de ma vie :  
Faim de ton nom mon Seigneur. R/ 

2- Et maintenant, s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. 
Et maintenant s’arrêtent nos pas 
sous tes portes Jérusalem. R/ 

3- C’est là que montent les tributs du Seigneur, 
C’est là que montent les tributs du Seigneur. R/ 

Pardon KUDU BIA NGOLO (Kyrie camerounais) 

R/- Kudu bia ngolo o o  yan o kong  lego wa Engongolo 
 Ah Tara Ntontobe, Kudu bia ngolo 
Engongo Lo Engongo 

1
ère

 lecture  Livre de Jérémie 33, 14-16 
Promesse : le prophète Jérémie annonce à tout le peuple que le bonheur 
promis va se réaliser. Et cette même promesse nous est adressée. 

Psaume 24 (25) 
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  R/ Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous ! E 126 

   Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver ! 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauves. R/ 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. R/ 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. R/ 

2
ème

 lecture  Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 3, 12-4,2 
Sainteté : telle est la destinée de ceux qui s’efforcent d’aimer à la manière 
de Jésus. C’est à cette même sainteté que nous sommes appelés. 

Accl. Evangile      Taizé 
ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis) 

Verset : Fais-nous voir Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 25-28.34-36 

Credo  Je crois Seigneur  page 403 L 79 

Pr.Univ.Fidèles   

R/ Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous.  
2 x- nous te prions. 

Prép. dons NZAPA BABA (chant d´offertoire sango du Centrafrique) 

R/- Baba mo zia le ti mo gue na sa da ka so e 
Ya na mo E na Prêtre si e ya na mo  Baba ba ndo gue 
(O Nzapa Baba) 
E ya ni Nzapa baba e 
O Nza pa ba ba e ya ni na mo 
2) Mapa so e ya na mo so ta tere ti Jesus Gbia ti e Baba Nzapa 
3) Samba so eya na mo na be oko eya ni na mo. Baba Nzapa. 
4) E boungbi sad aka so, na be oko eya ni na mo. Baba NzapaSai

  

Saint 
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R/- Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (2x) 
1- Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, dans les cieux. 

2- Béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, dans les cieux ! 

Après consécr. Il est grand le mystère de la foi :   Missel romain 
R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Notre Père  récité 

Agneau  OBALKO KONGE (Agnus Dei sénégalais) 

Obalko konge na watnaba kake ad na fane yirim’ ii 
obalko konge na watnaba kaké ad na fane yirim’in 

Communion IL SIGNORE E’ IL MOI PASTORE (en italien) 

1-  Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa, 
In verdissimi prati mi pasce / mi disseta a placide acque 

2-  E  il ristoro dell’anima mia /  in sentieri diritti mi guida 
Per amore re del santo suo nome, /  dietron lui mi sento sicuro 

3- Pur se andassi per valle oscura /  non avro a temere alcun male : 
Perchè sempre mi sei vicino  /  mi sostieni col tuo vincastro. 

4- Quale mensa per me tu prepari, / sotto gli occhi dei miei ne’mici ! 
E di olio mi ungi il capo/   il mio calice è colmo di ebbrezza ! 

5- Bontà e grazia mi sono compagne /  quanto dura il mio cammino : 
io staro nella casa di Dio  /  lungo tutto il migrare dei giorni. 

Traduction : 
1. Le Seigneur est mon berger : rien ne manque à chaque attente. Dans de très verts 
pâturages il me fait paître ; il me désaltère dans des eaux limpides. 
2. Il est le réconfort de mon âme ; dans des sentiers droits il me guide.  
Pour l’amour de son saint nom, derrière lui je me sens sûr. 
3. Même si je marche dans une vallée obscure : je  n’aurai à craindre aucun mal : parce que tu 
m’es toujours proche. Tu me soutiens avec ta houlette. 
4.Ô quelle table tu prépares pour moi sous les yeux de mes ennemis ! 
Et d’huile tu me frottes la tête ; ma coupe me comble d’ivresse. 
5. La bonté et la grâce m’accompagnent tant que dure mon chemin : 
Je demeurerai dans la maison de Dieu tout au long de mes jours.  

Chant de sortie     E 126 

R/-  Viens Emmanuel,  viens, viens parmi nous ! 
  Viens Emmanuel,  viens, viens nous sauver ! 

1- Viens, Seigneur  Jésus, 

2- Viens,  Agneau de Dieu,  

3- Viens, Soleil levant,  

4- Viens, Source de vie, 

5- Viens, Printemps de Dieu, 

6- Viens, Souffle de vie, 

7- Viens, Joie pour nos cœurs, 

 
Quête de ce dimanche: 
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ANNONCES:  

- Tous ceux qui veulent apporter de l’aide aux réfugiés dans 
notre secteur pastoral, peuvent prendre contact aux adresses 
suivantes : 1. Volunteer-Planner.org  / 2. gmkoegel[at]web.de 

- Après la Messe inscrivez-vous sur la feuille à l’entrée de 
l’église : 

 
Tous les enfants peuvent participer au mime de l’Évangile de Noël 
qui aura lieu lors de la  Messe du 24 décembre à 19h. Il y aura 3 
répétitions après la Messe, le dimanche 6.12 à Herz Jesu puis à St 
Thomas le 13.12 et le 20.12 : répétition générale avec les 

costumes.  Les répétitions durent ¾ h. de 13h à 13h45, le 6 

décembre,  puis de 12h15 à 13h à St Thomas. Nous prions les 
parents de donner un sandwich à leurs enfants afin qu’ils puissent 
manger après la Messe. Merci ! (Contact: Anne-Lise) 

-Catéchisme pour adultes : Tous les adultes désireux de faire 
leur Baptême et première communion sont priés de se faire 
inscrire au secrétariat de la paroisse ou auprès de Père Alain. 

-Les cours de théologie ont repris le 18 novembre et ont lieu les 1
er

 et 

3
ème

 mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

- Vendredi prochain et tous les autres vendredis, la messe sera 
célébrée au secrétariat de St Thomas à 18h30 précédée des 
vêpres à 18h. 
- Répétition de la nouvelle chorale tous les vendredis en 
commençant avec la messe. 

Catéchèse 1ère et 2ème année : Prochaine rencontre le 5 décembre 
à la Paroisse, de 10h à 12h30. 

-Dimanche 13 décembre à 11h, messe de consécration et de 
réouverture de notre église St Thomas par notre Archêque Mgr 
Heiner Koch. A partir de ce dimanche 13, reprise des messes 
dominicales à St Thomas. 

- Célébration pénitentielle pour Noël avec possibilité de 
confession, le dimanche 20 décembre 2015 à 16h. 

 SACREMENTS   
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Préparation à la 1ère Communion le samedi 12 décembre 2015 de 
10h à 13h à la Paroisse. 

-Sacrement de la Confirmation : Les rencontres de préparation 
à la Confirmation ont lieu tous les 2èmes et 4ème mercredis du 
mois, à 18h à la Paroisse St Thomas, Schillerstr. 101. 

    GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas 

de signaler au secrétariat les malades de la communauté qui aimeraient 
recevoir une visite en précisant : Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils 
sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro de 
la chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour 

Dieu : chaque 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème vendredi du mois à 

la Paroisse. 

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 

21h à la Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 

1er et 3ème mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter 

Philippe et Hélène. 
 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 
également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 10h à 
12h et de 17h à 18h30.  

N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 

Horaire d’ouverture du secrétariat:  

Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, vendredi de 15h à 18h. 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes: le dimanche à 11h45  à Herz Jesu et le vendredi à 18h30  à la Paroisse,  précédée 

des vêpres à 18h.  

Curé: Alain-Florent Gandoulou  
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
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