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St Thomas d’Aquin 

 
7e jour dans l'Octave de 

Noël et Saint Sylvestre  
Paroisse catholique francophone 

31 Décembre 2016 

 
 

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 : 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 Lokumu na Nzambe Congo/Brazzaville 

R/ Lokumu, lokumu, lokumu, lokumu na Nzambe, 

Nkembo na Nzambe o likolo. 

1. Lokumu, lokumu na Nzambe, o nse boboto na bantu banso. 
2. Lokumu, lokumu na yo Yesu, nkembo na yo, yo mobikisi. 
3. Lokumu, lokumu na Spiritu, nkembo na yo yo mosantisi. 

1
ère

 lecture Première lettre de saint Jean 2,18-21.  

Psaume 95 (96) 

R/  Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur !    F 169  
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 Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
   chantez au Seigneur, terre entière, 
   chantez au Seigneur et bénissez son nom !  

  Joie au ciel ! Exulte la terre !  
   Les masses de la mer mugissent, 
   la campagne tout entière est en fête.  

 Les arbres des forêts dansent de joie 
  devant la face du Seigneur, car il vient,  
     car il vient pour juger la terre.  

Accl. Evangile Alleluia aa (x2) ngo ngo hamte chape 

Verset: Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure et nous 

sommes devenus enfants de Dieu. 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 1,1-18  

Credo     symbole des Apôtres page 45   

Pr.des fidèles   Notre Sauveur est né, Emmanuel écoute-nous, 
   Notre Sauveur est né, Emmanuel exauce-nous! 
Prép. dons  Traduction : Seigneur reçois nos offrandes   (Chant Lingala / Kinshasa) 

1) E e e Mfumu e yamba makabo (2x)Yamba makabo ya kimenga na beto 
(2x)Tala maboko na mono yo kele pamba (2x)Tala mono kimbeni, sukami 
ya ne (2x) Kikima mono talenda pesa na ngeye (2x) 
Mfumu e, Mfumu e, Mfumu e, Mfumu ee (2x) 
Saint  Seigneur tu es très saint  -  Chant bassaa du Cameroun    

REFRAIN: U pob le püm oo a son a job djes mapubi bon ma gwe be 

hega u pob hosanna 
1 - Biangel loni Bapubi bon ba longe lipem Jon a taae. Yag bes munu nsi di 

gwangna ni bo I beges we ni kal we lee   +   Ref 
2 - Beges I ba ni we deyosona  wen u lol I jol li nusan hosanna lipem lib a   ni we  
oo  -  Coda:  Hosana lipem hooosana I ngi ngi iii    -  Lipemm  + Coda 

Après consécr. R/ Il est venu, il est là, il reviendra, c´est Noël!  

Il est vivant, c´est Noël! 

Célébrant : 1. Il est venu dans notre histoire humaine, dans une ville de Judée ; 

nos simples joies, nos lourdes peines, Il a voulu les partager. R/ 

2. Il est bien là, Il est dans son Église, par la Parole et par le Pain, et par tous ceux 

qui nous redisent : « J’ai mal, j’ai froid, j’ai soif, j’ai faim ! »  R/ 

3. Il reviendra combler notre espérance, Il reviendra, Il l’a promis, donner la juste 

récompense, avec Amour juger nos vies. R/ 

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 
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Communion  Dieu tout puissant, quand mon Coeur considère tout l’univers 
créé par ton pouvoir. 
Action grâce Yesu azali awa Alleluia, A A Alleluia ! Traduction :  
1. Jésus est présent au milieu de nous. 2. Réjouissons-nous avec 
Jésus.3. Aimons-nous dans le Christ. 4. Nous le verrons au ciel. 

1. Yesus azali awa, Yesu azali awa, Yesus azali awa na biso. (bis) 

Alleluia, A A Alleluia, Alleluia, na Yesu ! (bis)                

Sortie Comment ne pas te louer  eee, comment ne pas te louer eee, 

comment ne pas te louer eee, Seigneur Jésus. 

1-Quand je regarde autour de moi je vois mes frères, alors j'ai dis merci 
Seigneur. Comment ne pas te louer ee Seigneur Jésus. 

2-Je suis dans la joie une joie immense. 

  
    

ANNONCES 

-Dimanche 01.01.2017 : Ste Marie, Mère de Dieu – Messe à 11h.  

-Dimanche 8.01.17 : Fête de l’Epiphanie – Messe à 11h. 

-Dimanche 1er janvier 2017 à 16h : Prière pour la Paix avec notre 

Archevêque Dr. Heiner Koch et le diacre Amill Gorgis de l’église 

orthodoxe syrienne.  

Lieu:  Église St.Marien-Liebfrauen, Wrangelstr.50-51, 10997 Berlin-

Kreuzberg (U1 – Schlesisches Tor). 

-Dimanche 15 janvier, Messe pontificale  avec notre 

Archevêque Mgr Heiner Koch qui vient visiter notre communauté 
francophone. Après la Messe nous nous retrouvons avec lui dans la salle 
paroissiale et partagerons la galette des Rois. 

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 14 janvier 2017 de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le 21 janvier 2017,  

et chaque 3
ème

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

 SACREMENTS   

- Préparation à la 1
ère

 Communion : Samedi 7 janvier 2017 à la 
Paroisse de 10h à 13h.  

Quête de ce dimanche:  
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-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
er

 

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

-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 

- 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.  

-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. 

-Célébration œcuménique : Dimanche  22 janvier 2017 à 11h avec la 

Communauté protestante francophone de Berlin à Gendarmenmarkt. La 

Messe aura lieu à 18h à St Thomas d’Aquin. 

-Fête de St Thomas d’Aquin : Dimanche 29 janvier 2017 à 11h à St 

Thomas d’Aquin, messe en commun avec la Communauté de Herz Jesu. 

 Groupes 

Le groupe Jeunes En Actions (J.E.A) fait appel à la générosité de chaque 
paroissien en vue de réaliser l’action "Un sourire donné" en faveur de 50 enfants 
malades et stationnaires. Nous souhaitons leur donner des dons dans les 
domaines suivants: - Peluches, des livres en allemand, des puzzles (tous âges 
confondus) du matériel de coloriage/dessin, des chocolats et des biscuits. Chers 
paroissiens, merci d'avance pour votre générosité. 

 Pèlerinage 2017 : En 2017, où désirez-vous aller  
en pèlerinage ? Pour vos suggestions nous vous remercions d’avance. 
Veuillez svp remplir la feuille ci-jointe et la déposer dans l’urne. 

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 
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