
 
St Thomas d’Aquin 

 1er dimanche de l’Avent A 
Paroisse catholique francophone 

27.11.2016 

 

Veillez…Tenez-vous prêts  Matthieu 24, 43-44 

Entrée Viens, Emmamnuel   page 280  E 126 

Pardon  Kyrie,  kyrie e e, Kyrie ee eleison. Kryste, Kryste ee.  
  Kryste   ee eleison. Kyrie,   kyrie  e e kyrie ee eleison.  

1
ère

 lecture   Livre d’Isaïe  2,1-5 
Psaume 121 (122)  
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur ! 

Quelle joie quand on m’a dit : 
Nous irons à la maison du Seigneur !  
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus,  
les tribus du Seigneur, 

Là qu’Israël doit rendre grâce  
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! 

A cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : Paix sur toi ! 

   A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  
  je désire ton bien. 



 

 2 

2
ème

 lecture  Lettre  de saint Paul apôtre aux Romains 13, 11-14a 
Accl.Evangile  
Louez Dieu, tous les peuples ! TOUS: Louez Dieu, tous les peuples ! 

Chantez sa grande gloire ! TOUS: Chantez sa grande gloire ! 
Oui, notre Dieu nous aime: son amour est fidèle! 

R/ AL-LE-LU—IA! AL-LE--LU—IA! (bis) 
Verset: Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 24,37-44 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles  R/-Sangho hogueleba hé (2x) Djedé mouléma 
sangho hogueleba héDjedé mouléma sangho hogueleba hé a sango. 
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 
Sanctus    Ohne mfufub ( Sanctus camerounais) 

Refrain/ One mfufub one mfufub o. One mfufub a nti zamba e a  

    One mfufub a ntondo be o a.  
1.- Anti Zamba wo o neamin  Kud e tere one mfufub a ntondo be e a 

2.-Yobai si bi ne ntudai ntom ba wé e one mfufub a ntondo be e a  

3.-O lugua boye nyo a zua Dzo do é one mfufub a ntondo be  e a 

Coda: Hosana  hozana, hozana o one mfufub a ntondo be  e 

Après consécr.      Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta 

mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,  nous attendons ta 
venue, dans la gloire. 
Agnus Dei  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 

Chant de communion MA MENE    (chant beti du Cameroun)  

Traduction: moi je suis la vraie vie, qui me mange n´aura plus jamais faim. 

R/ Ma mene ma mene fein e e nying emor adio asefe bera wozie o 
1. Ma mene o ma mene ne mfu enying. E mor adio asefe bera wo zi e o o 
2. Ma mene o ma mene me dum enying. Bebele mor adio asefe bera wok eve eo 
3. Ma mene o ma meine me me zen enying. Bebele mor aso abe ma  
  asefe bera yeno - awo o. 

Action de grâce Trouver dans ma vie ta présence  page 428 P 205 

Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Choisir avec 
toi la confiance, aimer et se savoir aimé. 

Sortie   Venez, Divin Messie     page 271  E 9 

 
Quête de ce jour :  
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ANNONCES 
-Aujourd’hui, nous avons la joie d’accueillir le Père Francois, 

missionnaire en Inde. Il présidera notre célébration eucharistique. 

Après la messe, il nous entretiendra dans la salle paroissiale, sur le 

Thème : «  La Rue est devenue mon église. » 

- J.E.A. (Jeunes en action) Rencontre aujourd’hui après la messe de  
12h30 à 15h. 

 
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, les dimanches 4 et 11 décembre, ainsi qu’une répétition 

générale le dimanche 18 décembre. Les répétitions durent 45 minutes 
de 12h15 à 13h.  

-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. 

-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 3 décembre de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le 17 décembre,  

et chaque 3
ème

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

- J.E.A. (Jeunes en action) Prochaine rencontre le dimanche 18 

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

 SACREMENTS   

- Préparation à la 1
ère

 Communion : Samedi 10 décembre 

 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. 
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 MESSES 

-MESSES DES FAMILLES chaque 3
ème

 dimanche du mois : le 18 

décembre 2016 puis le 15 janvier, 19 février, 19 mars, 21 mai et 18 juin 

2017. Rendez-vous avec les enfants avant la Messe à 10h30 pour 

répéter leur chant. 

- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans. 
La paroisse organise à leur intention « leur petite messe ». Au moyen des 
récits bibliques, de bricolages, ils apprennent les premiers gestes de la vie 
chrétienne.  
-GARDERIE : La garderie des enfants pour les moins de 3 ans 

n’existe pas encore cette année. Nous faisons appel aux parents et à 
ceux qui voudront bien rendre ce service afin qu’il y ait un roulement et 
que cela ne retombe pas toujours sur les mêmes.  
Pour plus amples renseignements, prendre contact avec Josiane 
Catherine, la responsable. (cf. brochure activités pastorales p. 23) 

-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. 

- Messe de la NUIT DE NOËL : Samedi 24 décembre 2016 à 19h. 

-Messe du JOUR DE NOËL : Dimanche 25 décembre 2016 à 11h. 

- Fête de St Etienne : Lundi 26.12.2016: Messe à 11h. 

 GROUPES 

- Parole de Dieu : retraite de Noël le dimanche 11 décembre après la 
messe. 

 

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

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

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 
 

 

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