
 
St Thomas d’Aquin 

 17e dimanche ordinaire A 
Paroisse catholique francophone 

30 juillet 2017 

 
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. (Psaume 27, 11) 

 

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 (Nous te prions Seigneur, nous te supplions Seigneur, prends pitié). 

R/ Di sohè wè a nsoñ éé, Di yèhmè wè o, éa éa  éé , éé nkon bes ngôo 
1. A Job N’san ee éé, a heg mbog oo éa éa  éé , éé nkon bes ngôo + R 
2. A Job Man ee éé, a n‘ son wes oo ,ée éa éa  éé , éé nkon bes ngôo +R 
3. A Job Bupubi éé, we pubus wes oo, éa éa  éé , éé nkon bes ngôo +   

Gloire R/ Gloire à Dieu et paix sur la terre aux Hommes qu’Il aime, 

Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alleluia! 

1
ère

 lecture Premier livre des Rois 3, 5.7-12 

Psaume 118 (119) 

 R/ Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance. 

   Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, 
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c’est d’observer tes paroles. 

Mon bonheur c’est la loi de ta bouche, 

plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 

Que j’aie pour consolation ton amour 

selon tes promesses à ton serviteur ! 

Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 

ta loi fait mon plaisir. 

Aussi j’aime tes volontés, 

plus que l’or le plus précieux. 

Je me règle sur chacun de tes préceptes, 

Je hais tout chemin de mensonge. 

Quelle merveille, tes exigences, 

aussi mon âme les garde ! 

Déchiffrer ta parole illumine, 

et les simples comprennent. 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8, 28-30 

Accl. Evangile Alleluia-a-a, Alleluia-a-a ! 
Ngon ngon  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 : Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre : Tu nous as révélé les 

mystères du Royaume ! 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 13, 44-52 

Credo  symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles  R/-Sangho hogueleba hé (2x) Djedé mouléma sangho 
hogueleba hé Djedé mouléma sangho hogueleba hé a sango. 

Prép. dons (Ps. 96/95,7-9) 
Di ni kabu dieto Mfumu tu ku gieni Yahweh.  
Kabu nsinsa na koko bonga kabu dieto. 
(Ceci est notre offrande, Seigneur Yahveh, elle correspond à la capacité de 
notre main; Seigneur, reçois-la). 

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 ! 
Apr. Consécr.  
Jésus notre maître est ressuscité, il vient d’apparaître brillant de 

clarté. Cieux, terre féconde, joignez-vous à moi, et vous mer 

profonde, chantez le grand Roi. 
Agneau  1+2  Mwa Pata wa Nzambe eh eh eh eh (2x) 



 

 3 

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  D 18 

R/ Ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez et mangez. 

1. Par ton corps, Jésus Christ, tu guéris nos blessures, nouvel Adam, vainqueur du mal. 

2. Par ton corps, Jésus Christ, tu rachètes les homes et tu restaures l’univers. 
3. Par ton corps, Jésus Christ, tu cimentes l’Église en lui donnant ton Esprit Saint. 
4. Par ton corps, Jésus Christ, tu nous ouvres la vie; l’Éternité germe en nos corps. 
5. Par ton corps, Jésus Christ, tu deviens notre Pâque; tu vis en nous, ressuscité! 

Act. Grâce Magnificat le seigneur vient vers moi. 

Chant final Ref/ Apprends-moi Maman à dire OUI, quand le Seigneur 

frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle.  

Prête-moi ton cœur, Ô Marie.  
1. À l´Esprit-Saint, tu as dis OUI, à Gabriel tu as dis OUI, toujours des OUI-
OUI, pour plaire à Dieu, prête-moi ton cœur, Ô Marie.  
2. Tu es la Mère du Seigneur, tu es la Mère du Sauveur, tu es la Mère du 
Christ Jésus, prête-moi ton cœur, Ô Marie.  
3. Tu es la Mère des chrétiens, tu es la Mère des païens, tu es la Mère de 
tout le monde, prête-moi ton cœur, Ô Marie. 

 

 

 

ANNONCES 

- Pendant l’été : Permanence de Père Alain le jeudi de 17h à 18h30. 

- Les messes du vendredi auront lieu seulement quand Père 

Alain sera là. 

-Le secrétariat sera fermé tout le mois d’août. 

- Catéchèse des enfants et des jeunes, Aumônerie, Préparation 

à la première Communion : Prière de s’inscrire dès maintenant 

au secrétariat. 

 
St Thomas St Thomas d’Aquin 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

DATES IMPORTANTES ! 
Paroisse catholique francophone 

quête de ce dimanche :  
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-Messe de RENTRÉE et des familles : le dimanche 24 septembre 

2017 (Envoi en mission des catéchistes). 

- Après la messe, toutes les familles concernées par le catéchisme et la 
Première Communion sont priées de rester un instant dans l’église pour 
une courte présentation. 

-Réunion des catéchistes et responsables d’Aumônerie : dimanche 3 

septembre 2017 après la Messe. 

Préparation au séminaire interculturel de la catéchèse des 8 et 9 

septembre à St Canisius, Witzlebenstr. 30, 14057 Bln-Charlottenburg. 

-Reprise de l’AUMÔNERIE : 14 octobre 2017, puis chaque 3
ème

 samedi 

du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Reprise du CATÉCHISME : samedi 7 octobre 2017.  

-Reprise du groupe « Jeunes En Actions » (J.E.A) Pour ceux qui ont 
déjà fait leur Première Communion et qui n’ont pas encore 11 ans pour 
entrer à l’Aumônerie. 

-Célébration d’entrée en Avent : samedi 2 décembre 2017 à 10h45 pour 
tous les groupes. 

-Célébration d’entrée en Carême : samedi 17 février 2018 à 10h45 
suivie de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains à Pankow. 

 SACREMENTS   

-Entrée en catéchuménat (Présentation des nouveaux catéchumènes) : 
Dimanche  29.10.2017. 

-Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la veillée 

pascale le 31 mars 2018.  Les 3 scrutins auront lieu les 4, 11 et 18 mars 

2018 pendant la Messe du dimanche.  

-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche après 

l’Ascension, le dimanche 13 mai 2018 à 11h. Le baptême des enfants 

aura lieu le samedi 12 mai à 15h. La retraite aura lieu du jeudi de 

l’Ascension le 10 mai, au vendredi 11 mai 2018 à Frohnau, les enfants 

ayant congé le vendredi. 

-Les rencontres de préparation à la 1
ère 

Communion auront lieu à la 

Paroisse de 10h à 13h : Les samedis  

7 octobre, 11 novembre et 9 décembre 2017 ; 13 et 27 janvier 2018, 24 

février, 17 mars, 14 avril et le 5 mai 2017. Les enfants doivent être au 

moins dans leur 2
ème

 année de catéchisme et suivrent parallèlement 

soit les cours de catéchisme, soit la « Religionsunterricht» à l’école. 
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 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu le dimanche de 

Pentecôte 20 mai 2018. -Les rencontres de préparation à la 

Confirmation auront lieu un soir par mois dès la rentrée. 

-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 17 décembre 2017, 
et avant Pâques le dimanche 25 mars 2018. 

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

ère
 rencontre de préparation débutera le 

jeudi 18 janvier 2018. 

 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. 

-MESSES DES FAMILLES chaque 3
ème

 dimanche du mois : le 15 

octobre, 19 novembre et 17 décembre 2017 et le 21 janvier, 18 février, 

18 mars, 15 avril et 17 juin 2018.  

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés 
de 3 à 7 ans. Durant la messe, à part le dimanche de la Messe des 
familles, 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 suivi de la MESSE à 19h.  

-Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres 

à 18h. 

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.  

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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