
 
St Thomas d’Aquin 

 31
ème

 dimanche ordinaire C 
Paroisse catholique francophone 

30.10.2016 

 

Zachée cherchait à voir qui était Jésus.       Luc 19, 3 

Entrée Nzapa Mbi ga na mo :   chant en sango du  Centrafrique 

(Seigneur, je viens vers toi mon cœur plein d’allégresse) 

R/ Nzapa mbi ga na mo, Nzapa mbi ga na mo 

      Beti mbi na ngia na vundu nga, Nzapa mbi ga na mo 
1. Ba buru mati beti mbi Jésus Gbya sala ma wa ti mbi 
2. O Nzapa sala ma wa ti mbi So mbi ye ke so ti mbana  

Pardon  TSIEPUE TSA    (Seigneur prends pitié)       Yemba – Ouest Cameroun 

Tsiepue tsa Ndi tsa, Yahwe é é tsa mezin mek tsa (Bis) 
1.  Yahwe umm cùte pô pù, anhu jue tsie wek lo, yé Ndem wek é Tsa men Ndi, le 
tsa, Tsa mezin mek tsa. 
2. Kristo min Nden, kute pô pu pek la ti ka me tshiepu Yeshuo éé Tsa men Ndi, le 
tsa, tsa mezin mek tsa. 
3. Mbo zek é umm, yé Mbi lé, anhu jue tsie wek lo tsa, pek cwetlé, Tsa me Ndi le 
tsa, tsa mezin mek tsa. 
Coda: Tsa mezin mek, njuo swinte zek (jio zwinte zek) Tsa mezin mek tsa. (Bis). 

Gloire  R/ Gloire à Dieu dans les cieux (2x) 
1 - Nous te louons Ô Père très bon, ton amour nous a sauvés 

Toute la terre et tout l´univers, chantera ta gloire. R/ 
2 - Nous te louons, nous te bénissons, dans le Fils et par l´Esprit, 

Paix sur la terre et joie dans nos cœurs, pour l´alliance nouvelle. R/ 
3 - Dieu le Père, créateur (2X)  Dieu le Fils, Dieu sauveur (2x) 

Dieu Esprit, feu vivant (2x) Trinité Sainte R/ 
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1
ère

 lecture  Lecture du livre de la Sagesse 11, 22 – 12, 2 

Psaume 144 (145)      X10 

R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

2
ème

  lecture Seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens                 
1, 11 – 2, 2 

Accl. Evangile   Alleluia-a-a, Alleluia-a-a ! 
  Ngo ngo  ghamte Tchaben 
 Yub ta kwi se ghamte lent se 

 Coda: Bin buh ben nyang a bin buh nyang a mfen      
 ba mfen Bin buh nyang a ha. 
Verset : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. Tout 
homme qui croit en lui aura la vie éternelle.» 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 1-10 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles      
Seigneur tu connais nos misères, Seigneur tu entends nos prières, 
Seigneur tes enfants se tournent vers toi, écoutes nos prières, Seigneur 
exauce-nous. 

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 
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2) Mapa so e ya na mo so ta tere ti Jesus Gbia ti e Baba Nzapa 
3) Samba so eya na mo, mene so asoukoula ekue, Baba Nzapa. 
4) E boungbi sad aka so, na be oko eya ni na mo. Baba NzapaSai. 

Saint 

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 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. 

Agneau  1+2  Mwa Pata wa Nzambe eh eh eh eh (2x) 
O ko longola masumu ma bato o oh (2x) 
Yokela biso mawa eh eh mwa Pata (2x) 
Eh he eh eh, eh eh eh eh he (2x) 
3-Pesa biso boboto eh he mwa Pata 

Communion Par ton corps, tu nous donnes la vie.  
  Nous te disons merci Seigneur. 
Ac.grâce   Kinvuama na mono Nge yézu nge yezu (2x). 
Sortie   Ana Maria ee, Ana Maria ee, o Vuma a nyaa kode o Vuma. 

 

 

ANNONCES 
- Entrée en catéchuménat : Aujourd’hui a lieu la présentation des 
nouveaux catéchumènes.  

-Messes de la TOUSSAINT : Mardi 1
er

 novembre Messe à 18h30. 

-Mercredi 2 novembre : Messe pour nos fidèles défunts à 18h30. 

-Le dimanche 13 novembre , M. Michel Haas, responsable à l’Évêché 

du département pour les réfugiés, viendra nous entretenir  juste après 

la Messe, dans la salle paroissiale. Votre présence est vivement 

souhaitée. 

-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse qui nous a entretenus au sujet des réfugiés, 

lance un appel urgent aux  familles susceptibles d’héberger un ou une famille 

de réfugiés. Prendre contact par téléphone au 030/ 326 69 159. 

-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura 

lieu le samedi 5 novembre de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le 19 novembre,  

et chaque 3
ème

 samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

Quête de ce jour :  
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- Réunion trimestrielle avec Père Alain de toutes les familles 

concernées par la Catéchèse, l’Aumônerie et la Première Communion 

de leurs enfants: Dimanche 20 novembre après la Messe. 

-Célébration d’entrée en Avent : samedi 26 novembre à 10h45 pour 

tous les jeunes et enfants de tous les groupes.    

- J.E.A. (Jeunes en action) Prochaine rencontre le dimanche 27 

novembre après la messe, de  12h30 à 15h. 

 SACREMENTS   
-Première Communion : La journée des familles des Premiers 

communiants avec notre Archevêque aura lieu le samedi 5 novembre 

de 13h30 à 18h à St Ludwig.  (cf. flyer) 

- Préparation à la 1
ère

 Communion : Samedi 12 novembre à la Paroisse 
de 10h à 13h.  

-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
er

 

vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le 
secrétariat).  

-Célébrations pénitentielles : avant Noël le dimanche 18 décembre, et 
avant Pâques le dimanche 9 avril. 

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière 
de s’annoncer au secrétariat. La 1

ère
 rencontre de préparation aura lieu le 

19 janvier 2017 à 18h30 à la Paroisse. 

 MESSES 

-Le DIMANCHE, en octobre et en mai, les mois de Marie, récitation du 

chapelet pour ceux qui le désirent à 10h30 avant la messe. 

-GARDERIE : La garderie des enfants pour les moins de 3 ans n’existe 

pas encore cette année.  

-MESSES en SEMAINE : Le 1
er

 vendredi du mois : Adoration du St 

Sacrement à 18h, avec possibilité de Confession, suivie de la MESSE à 

19h. -Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des 

vêpres à 18h. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
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