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Je suis la vigne, la vraie. Mon père est le vigneron. 

Jean 15, 1 

Entrée   Entre tes mains, je remets Seigneur mon esprit. 

Entre tes mains, je remets ma vie; il faut mourir, afin de vivre. 

Entre tes mains, je remets ma vie. 

Pardon KUDU BIA NGOLO (Kyrie camerounais) 

R/- Kudu bia ngolo o o  yan o kong  lego wa Engongolo 

 Ah Tara Ntontobe, Kudu bia ngolo 

Engongo Lo Engongo 
        

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  Actes des Apôtres 9, 26-31 

Début de l’Église : le règne de Dieu progresse. L’ancien persécuteur prêche 

l’attachement au Christ, qui s’est découvert à lui. Quelques nuages cependant 

se montrent : on se méfie de ce Paul… Mais l’Église avance ! 

Psaume 21 (22)           

Refr. / Oui Seigneur tu es bon, oui seigneur tu es ma force, oui 

Seigneur tu es bon alleluia ! (2x) 
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 Tu seras ma louange dans la grande assemblée ; 

 devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 

  Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 

  ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. 

 La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 

  chaque famille de nations se prosternera devant lui : 

  « Oui, au Seigneur la royauté, 

  le pouvoir sur les nations ! » 

  Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 

  on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 

  On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 

  « Voilà son œuvre ! » 

2
ème

 lecture    Première lettre de saint Jean 3, 18-24 

Le Dieu d’amour a créé l’homme à son image et à sa ressemblance, donc fait 

pour aimer. C’est cette religion-là qu’il nous est demandé de pratiquer. Si nous 

sommes  fidèles  à cela, nous  plaisons à Dieu et Dieu demeure  en nous et 

nous en lui. 

Accl.Evang.  (Transcription  et Arrangement: Père Fulbert Boukoumou) 

Alleluia Alleluia Alleluia ! Alleluia Alleluia Alleluia! Alleluia Amen!  
 

Verset : Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui 
demeure en moi porte beaucoup de fruit. 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 15, 1-8 

Jésus – comme son disciple Jean l’avait bien compris ! – répète huit fois dans 

l’évangile ce mot « demeure, demeurez ». Pour demeurer et porter du fruit il 

en coûte parfois quelques « émondages », afin d’aimer « non pas avec des 

paroles et des discours mais par des actes et en vérité ». 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles Seigneur  écoute-nous, Seigneur exauce-nous, 

Seigneur écoute-nous, Seigneur nous te prions. 

Prép. dons  (Ps. 96(95) 7-9)  
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande et adorez le 

Seigneur, éblouissant de sainteté. Ihr Völker, bringet her dem HERRN, bringet her dem 

Herrn Ehre und Macht.  Refr.  Di ni Kabu Dieto …Mfumu tu ku geni 

Yahweh, kabu nsi nsa na koko, bonga kabu dieto (2x) 
Saint  One mfufub  (Sanctus camerounais) 

Refrain/ 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  
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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 
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  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
 Agneau de Dieu, prends pitié, prends pitié de nous ! 
3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
 Agneau de Dieu, donne-nous, donne-nous la paix. 
Communion: C’est le corps ,  c’est le corps du Christ que je mange 
C’est le sang, c’est le sang du Christ que je bois. 
Coda: A A A Alleluia, A A A Alleluia! 

Ac. grâce   
REF Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, 
will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, 
du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. 
REF: So, here I am to worship, Here I am to bow down, Here I am to say 
that you're my God.                                                                                                                                                                                                                                                                      
      
 
 

 

ANNONCES 

-Le Conseil paroissial en lien étroit avec le diocèse de Berlin vous informe que 
toutes les activités paroissiales continuent leurs cours comme Père Alain 

l’avait prévu.  -Seul le cours de théologie est reporté pour l’instant. 

-En cas de problèmes, nous vous prions d’écrire au Conseil paroissial à l’adresse 
du secrétariat (Sabina) : info@paroisse-catholique-berlin.org 

-DONS de Carême 2018 : 1) Aide à l'orphelinat « Maison Notre Dame de 

Nazareth » Brazzaville/Congo 2) Resocialisation des enfants sourds-muets,  
Sa'a/ Cameroun  3) Le renouvellement des aubes des servants de messe 
Vous pouvez effectuer vos dons jusqu’au 29 Avril : en liquide (enveloppes 

distribuées au fond de l’église)  ou par virement : Paroisse Catholique francophone 

(No de cpte dans l’encadré ci-dessous).  

-Ouverture de l'exposition gratuite (du 2 au 29 avril) à la commémoration de 

l'abbé Franz Stock (1904-1948),  dans la chapelle de la Kaiser-Wilhelm-

Gedächtnis Kirche. (Breitscheidplatz Berlin-Charlottenburg / U-et S-Bahn 

Zoologischer Garten) Dans l’Esprit du «  Sermon sur la montagne » l’abbé 

Franz Stock s’est opposé à un système qui  détruisait la dignité humaine. 

-Catéchèse pour les enfants qui ont déjà fait leur première communion :  

samedi 5 mai à 10h à la Paroisse. 

 

Quête de ce dimanche : pour la « soupe 

populaire » à Ste Marie de notre diocèse 
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-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans,  

samedi 19 mai de 15h à 17h à la Paroisse.  

 SACREMENTS  
-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 9 mai à 18h à la Paroisse. 

-Préparation au mariage : Prendre contact avec le secrétariat Email: 

info@paroisse-catholique-berlin.org   

-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 5 mai de 10h à 

13h à la Paroisse.  

 MESSES 

-Pas de messe le mardi 1er mai à St Thomas. 

-(Messe du vendredi) = Liturgie de la Parole (Axel) vendredi 4 mai à 

18h30 précédée des vêpres à 18h, puis le 18 mai. Svp. veuillez vous 

référer aux dates indiquées.  

-EVEIL A LA FOI : Sauf le dimanche de la messe des familles. 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. 

 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 : chaque 3
ème

 

samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 et 4
ème

 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 des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et Hélène. 

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  

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/

