Dimanche des Rameaux
et de la Passion A
St Thomas d’Aquin

Paroisse Catholique Francophone
9 avril 2017

Rassemblement dans la cour
Chant Oh ma joie, quand je suis parti vers ta maison mon Seigneur.
Bénédiction des rameaux
Acclamation de l’Évangile :

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant : Gloire à toi,
gloire à toi, gloire à toi Seigneur.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21,1-11
Entrée de Jésus à Jérusalem

Procession

AL 179

Hosanna, hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (Bis)
1. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! R/
2. Il est le Messie, il est le Fils de David! R/
ère
1 lecture Livre d'Isaïe 50, 4-7
Dans ce troisième « chant du Serviteur », le prophète Isaïe trace le portrait
de celui qui trouve grâce auprès du Seigneur : Jésus le Serviteur.
Psaume 21 (22)

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.
ème

2

lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens 2, 6-11

Faire confiance au Seigneur, s’abandonner à sa miséricorde, est la condition du vrai
bonheur. Contemplons, en Jésus, le modèle du service et de l’amour.

Accl. Evangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Verset : Pour nous, le Christ s’est fait obéissant, jusqu’à la mort, et la mort sur une
croix. Voilà pourquoi Dieu l’a élevé souverainement et lui a donné le Nom qui est
au-dessus de tout nom.

PASSION DE NOTRE SEIGNEUR
selon St Matthieu
26, 14 à 27, 66
Trahison de Judas (26,14-16)
Repas de Pâque (26,17-19) Fête
des pains sans levains (cf. Exode
12, 14-20). La fête de Pâque est
précédée
de
six
jours
de
er
préparation. Le 1 jour on nettoie
toute trace de nourriture ancienne
dans la maison et on supprime le
levain: ainsi le pain est azyme
(c’est à dire „sans levain“).

Institution de l’Eucharistie
(26,26- 29)


Chant :
D 293
1. Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : Prenez, mangez : voici
mon corps, livré pour l´univers. 2. Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin
et dit : Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
R/ C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie. C´est toi,
Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité!

Au jardin de Gethsémani (Mont des Oliviers) (26,30-46)
Arrestation, comparutions, mauvais traitements (26,47-68)
Reniements de Pierre (26,69-75)
« Champ-du-Potier », Jésus devant Pilate (27,1-26)

Chant :
H 128
Au cœur de nos détresses, page 345, couplets 1 et 2
Couronne d’épines (27,27-31)

Chant :
Au cœur de nos détresses, page 345, couplets 3 et 4
Crucifixion (27, 32-44) Mort (27, 45-56)

Chant : O ho o o o ils ont tué le seigneur

Mise au tombeau (27,57-66) - silence Credo
symbole des Apôtres ……….page 45
Pr.Univ.Fidèles Seigneur écoute-nous, 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.
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 Nzapa
Saint Hosanna, Hosanna …………page 163/164
AL 179
Apr. consécr. Il est grand le mystère de la Foi
Missel romain
Agneau
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
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.
Ac. grâce
Kinvuama na mono Nge yézu nge yezu (2x)
Sortie
Yembela zambé
Quête de ce dimanche :

ANNONCES
-Aujourd’hui après la messe à 14h : Confessions à l’église St
Thomas.
- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église St
Thomas à 18h suivi de la Messe.
14 avril : Chorale St Charles Lwanga (St Charles Lwanga).

- Efforts de Carême - DONS :
Grâce à vos dons, nous pourrons soutenir cette année:
1) L’orphelinat « Maison Notre Dame de Nazareth » en république du
Congo – Brazaville.
2) La construction d’un centre de retraite à Obala au Cameroun.
3) Le pèlerinage à Lourdes.
Au fond de l’église, prenez une enveloppe avec plus de détails et un
bulletin de versement.
Les dons en espèces peuvent être déposés jusqu’à Pâques, le 16 avril,
dans l’urne tenue par les préfets d’ordre à l’entrée de l’église.
-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse, lance un appel urgent aux familles
susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. Prendre contact
par téléphone au 030/ 326 69 159.
-Les cours de théologie ont lieu les 1er et 3ème mercredis du mois à 19h à
la Paroisse. Prochaine rencontre le 19 avril 2017.
-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura
lieu le samedi 29 avril de 10h à 12h30 à la Paroisse.
- Récollection au profit des jeunes couples et des fiancés, ainsi qu’à
tous les couples qui ont déjà une famille, sous l’égide de
l’association « CLER Amour et Famille », reconnue par la Conférence
des évêques de France qui œuvre pour l’épanouissement affectif et familial,
sur le thème :
Comment discerner mon choix amoureux ? Quels repères pour un amour durable ?
Quels outils pour une meilleure relation ? (Petite initiation à l’écoute, les langages
de l’amour). Avoir envie d’aller plus loin. Rendez-vous : Samedi 20 mai 2017.
Votre présence à deux est vivement souhaitée. Veuillez vous inscrire SVP sur
les feuilles que vous trouverez au fond de l’église.

-Pour les jeunes Ados de 11 à 15 ans et leurs parents : Nous vous
proposons deux ateliers d'Education Affective, Relationnelle et
Sexuelle.
Le 1er atelier « MissionXY » concerne les garçons accompagnés de leur
père, et aura lieu le samedi 10 juin avec M. Defelix, à la Paroisse.
ème
-Le 2
atelier « CycloShow concerne les filles accompagnées de leur
mère et aura lieu en septembre.

-Le Pèlerinage à Lourdes aura lieu du 13 au 19 septembre 2017. La
Paroisse a loué un bus pour le voyage. Prière de vous inscrire sur les
feuilles déposées au fond de l’église. Possibilité de s’y rendre
individuellement en avion et de rejoindre le groupe sur place.

SACREMENTS
er

-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
vendredi de chaque mois et sur demande individuelle (par le secrétariat).
-Préparation au mariage : La préparation dure au moins six mois. Prière
de s’annoncer au secrétariat. La 4ème rencontre aura lieu en avril à 18h30.
- Préparation à la 1ère Communion : Samedi 22 avril 2017 à la Paroisse
de 10h à 13h.

MESSES



-MESSES en SEMAINE : Pendant le temps de Carême, Chemin de
Croix à 18h suivi de la Messe.
- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. La
paroisse organise à leur intention « leur petite messe », sauf le dimanche
de la Messe des familles.

Semaine Sainte
 Dimanche des Rameaux et de la Passion : 9 avril,
Messe à 11h. puis confessions
après la messe à St Thomas à 14h et non à 16h.
Jeudi Saint : 13 avril, Messe à 18h30 suivie de la
veillée d’adoration.
 Vendredi Saint : 14 avril, Chemin de Croix à 18h et
Célébration de la Passion à 19h.
 Samedi Saint : 15 avril, Vigile pascale et baptêmes à 19h.
 Dimanche de Pâques : 16 avril,
Messe de la résurrection à 11h
puis repas fraternel dans la salle paroissiale et
Concert de la chorale St Charles Lwanga.



GROUPES
 Lundi de Pâques : 17 avril, Messe à 11h.

-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 Nr de la chambre.

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque
ème
3
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème et 4ème dimanche du mois
après la messe dominicale à l’église.
- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers
samedis du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.
-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.

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 de 10h à12h, 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
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
Messes: le dimanche à 11h à St Thomas d’Aquin et le vendredi à 18h30 à la Paroisse,
précédée des vêpres à 18h.
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