
 
St Thomas d’Aquin 
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29 juillet 2018 

 
Aujourd’hui s’ouvre un cycle de cinq dimanches sur le pain de vie : Jésus, le 
bon berger, multiplie pains et poissons sous les regards affamés de la foule. 
 

Entrée Chorale St Charles Lwanga 

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 Kyrie, kyrie, kyrie eleison.  
 Christe, Christe, Christe eleison.  
 Kyrie, kyrie, kyrie eleison.  

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  Second livre des Rois 4, 42-44 
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Psaume 144 (145)  

   R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 

    Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

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. 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4, 1-6 

Accl. Evangile  (Rebecca) 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
Verset: Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 1-15 

Credo  symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles  

R/ Baba amin, your minum min, minum pikoi ma, ndjabou Ntorde amin. 
(Seigneur Dieu, nous tes enfants te supplions, écoute-nous!) 

Prép. dons  (Ps. 96(95) 7-9)  

Refr.  Di ni Kabu Dieto Mfumu tu ku gieni Yahweh, kabu nsinsa na koko, 
bonga kabu dieto (2x) 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande et adorez le 
Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Saint   R/ Père Saint, Dieu très Haut, infiniment Adorable. 
1. Les anges prosternés acclament ton nom, le ciel et l’univers sont remplis 

de ta gloire. R/ 
2. Élevons nos cœurs vers le Seigneur, rendons grâce à Dieu par  

Jésus-Christ. R/ 

Après consécr. Il est grand le mystère de la foi….récité page  59  

Agneau 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  Le Seigneur nous a aimés  page 236  D 108 
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Ac.grâce    

Mase Alleluia e Segana Lipem ni Trinitas li Pubi. Mpom Job Wada won ndi 
nti lipem, alleluia e aa.   (Gloire à la Sainte Trinité, Alleluia.) 

Sortie   Myal Foy eng ingi ma ma gne lum (Marie magna) 

 
     

 

ANNONCES 

 
 

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

 

 

Merci à la chorale St Charles Lwanga d’animer la messe du dernier 

dimanche du mois et aux animateurs pour les messes de l’été ! 

- A noter : ESPACE PASTORAL Berlin-Charlottenburg 

Notre Archevêque Dr. Heiner Koch inaugurera jeudi 30 août 2018 
notre espace pastoral avec une messe pontificale.  
(Lieu et heure à préciser.)  

 

- Messe  de rentrée, dimanche 16 septembre : 

Présentation des groupes et inscriptions au catéchisme, à 

l’aumônerie, aux sacrements. 

- Conseil paroissial : Prochaine rencontre, mardi 4 septembre à 19h  
à St Thomas d’Aquin. 

quête de ce dimanche : pour notre paroisse 

Pendant l’été, une messe est assurée 

chaque dimanche 

à St Thomas d’Aquin à 11h. 

La messe en semaine reprendra en septembre. 
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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      Administrateur: P. Wolfgang Felber sj 

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 
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