30e dimanche ordinaire A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

29 octobre 2017

Maître, quel est le plus grand commandement? Matthieu 22, 36

Entrée Refr. / Avec Toi Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux

et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta
présence et c’est Toi qui nous unit.
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

Refr. / Gloire à Dieu et paix sur la terre comme au ciel.
Seigneur, hosanna ! (2x)
1ère lecture Livre de l’Exode 22, 20-26
La Loi a été proclamée dans le désert du Sinaï. Le peuple est maintenant
installé en terre d’Israël, il met à jour ces « lois de Moïse » : protection des
faibles, car Dieu les entend et nous demande la même compassion.

Psaume 17 (18)
Refr. / Oui Seigneur tu es bon, oui seigneur tu es ma force, oui
Seigneur tu es bon alleluia ! (2x)

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire.
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.
ème
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lecture Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 1, 5c-10
« Vous vous êtes tournés [convertis] vers Dieu » (1, 9), dit Paul à ses chers
Thessaloniciens… comme Jésus est « tourné vers Dieu » (Jean 1, 1). Quelle
belle expression ! « Grâce à vous la Parole du Seigneur est répandue ».

Accl. Evang. R/ Alleluia e, Alleluia e, Alleluia e, liloba lia mokonzi a e !
1-Ngai na zali nzela e Nzela ya libiki e Nzela ya bomo ie a e
2-Ngai na zali nzela e Nzela ya bosekvi e Nzela ya bomo ie a e.
Verset: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur; mon Père
l’aimera, et nous viendrons vers lui.

Evangile

de Jésus Christ selon saint Matthieu 22, 34-40

Les commandements, il y en a ! Quel est le plus important, demande-t-on à
Jésus ? Réponse : ‘‘Aimer Dieu – aimer son prochain’’. Ils sont semblables.
Désormais il ne s’agit plus d’être en règle avec des préceptes, mais
d’englober tout sous ces deux commandements de l’Amour.

Credo Scrutin - Présentation des nouveaux catéchumènes
Pr.Univ.Fidèles
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Seigneur écoute-nous, Seigneur nous te prions.
Prép. dons Seigneur voici nos dons (Ps. 96(95) 7-9)
Refr. Di ni kabu diêto …Mfumu tu ku geni Yahweh, kabu nsi nsa na koko,
bonga kabu dieto (2x).
Saint
(Sanctus camerounais)
Refr. / 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 a.
apr. Consécr. Tu es Seigneur le lot de mon cœur, Tu es mon héritage, en Toi
Seigneur j’ai mis mon bonheur, Toi mon seul partage.
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Agneau Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié
de nous. (2x)
1- O balko kongé na wat na bakaké at na fané yirim‘ (3x)
2-O balko kongé na wat na bakaké at na fané yirim‘ (3x)
3-O balko kongé na wat na bakaké at na fané yirim‘ (2x)
O balko kongé na wat na bakaké at na fané tsi kiri ya.

Communion 1-Refr. / Moi, je ne vois que du pain et dans la coupe, je
n’aperçois que du vin, mais du plus profond de mon cœur pas de doute,
c‘est Jésus-Christ mon Sauveur.
2-Refr. / Ceci est mon corps prenez et mangez, ceci est mon sang prenez
et buvez, vous aurez la vie.
Ac.grâce
Marie Magna (Senegal)
Nial fo yeng i ngima magnelum.Fat i ngeno ndefa dookale nu payne.
Indeefin fe Mari yaay Roog o.
Sortie
Chant Bassaa Cameroun
Réjouis-toi ! Dieu t’a choisi pour annoncer sa bonne nouvelle.
Solo: Ba kal lana lè. Tous: Hol bègè é é é Sai sai sai sai.
Solo: Mè sai yon ini. Tous: Hol bègè é é é Sai sai sai sai.
quête de ce dimanche :

ANNONCES
-Messe de la Toussaint à 18h30, mercredi 1er novembre 2017.
-Messe des Défunts à 18h30, jeudi 2 novembre 2017.
er

ème

-Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3

mercredis du mois à 19h à
la Paroisse. Prochaine rencontre le 15 novembre.
-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans,
samedi 18 novembre de 15h à 17h à la Paroisse.
-Dimanche 19 novembre : Après la messe, rencontre de Père Alain, des
catéchistes et aumôniers avec tous les parents concernés par l’éveil à
la Foi, la Catéchèse, l’Aumônerie et la 1ère Communion.

SACREMENTS
-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 8 novembre à 18h à la
Paroisse.
-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 11 novembre de
10h à 13h 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.
3

-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

-MESSES DES FAMILLES : la prochaine aura lieu le 19 novembre.
-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés
de 3 à 7 ans. Pendant la messe, au moyen des récits bibliques et 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.



GROUPES

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au
secrétariat les malades 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 :
ème
chaque 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 les 1ers et 3èmes
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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