25e dimanche ordinaire A
St Thomas d’Aquin

Messe d’ouverture de l’année pastorale
Paroisse catholique francophone
24 septembre 2017

Les premiers pensaient recevoir davantage
Matthieu 20,10

Entrée
Pardon

Dieu nous accueille
Messe de la Réunion

page 185

A 174
C 59-07

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité.
R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis)
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix.
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (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.
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus,
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen !
1ère lecture Livre d’Isaïe 55, 6-9 «Cherchez le Seigneur, car il se laisse trouver, il est
proche», nous dit Isaïe. Dieu est riche en pardon, car il pense autrement que nous.

Psaume 144 (145) R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout!
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.

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.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
ème
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lecture Lettre de saint Paul aux Philippiens 1, 20c-24.27a
St Paul est en prison, probablement à Ephèse. Sera-t-il libéré ? Sera-t-il
condamné ? « Ma seule raison de vivre, c’est le Christ » !

Accl. Evang.

Taizé

U25

ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis)
Verset : La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes
ses œuvres : tous acclameront sa justice.
Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 20, 1-16 - Homélie
ENVOI EN MISSION des catéchistes, des aumôniers et des
responsables des groupes, par Père Alain
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 (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
Messe de la Réunion
page 55
AL 59-07
après consécr. Jésus notre Maître est ressuscité !
Agneau Messe de la Réunion
page 69
AL 59-07
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.
Annonces - Bénédiction finale avec le Saint-Sacrement, auquel nous

confions la nouvelle année pastorale.
Chant Tantum ergo
page 505
Sortie Jesus Christ Gbya tie azingo na kua E nga e zingo a nde to nga na lo
2

quête de ce dimanche :

ANNONCES
- Aujourd’hui après la messe, toutes les familles concernées par le
Catéchisme, la Première Communion, l’Aumônerie et la Confirmation
sont priées de se rendre dans la salle paroissiale pour s’inscrire et/ou faire
connaissance avec les responsables.

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
DATES IMPORTANTES !
St Thomas St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone

-Messe de RENTRÉE et des familles : le dimanche 24 septembre
2017 (Envoi en mission des catéchistes).
ème
-Reprise de l’AUMÔNERIE : 14 octobre 2017, puis chaque 3
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.
ère
-Les rencontres de préparation à la 1 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 2ème 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 les 2èmes et 4èmes mercredi du mois, à
partir du 11 octobre 2017, à 18h à la Paroisse.
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1er
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 1ère 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.
ème

-MESSES DES FAMILLES chaque 3
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 1er 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
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