30ème dimanche ordinaire B
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

28 octobre 2018

“Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! »

Entrée

chant en sango du Centrafrique

Seigneur, je viens vers toi mon cœur plein d’allégresse
R/ Nzapa mbi ga na mo, Nzapa mbi ga na mo
Beti mbi na ngia na vundu nga, Nzapa mbi ga na mo
1. Ba buru mati beti mbi Jésus Gbya sala ma wa ti mbi
2. O Nzapa sala ma wa ti mbi So mbi ye ke so ti mbana
Pardon
Chant Baga, Tribu Ouest Guinée
R/ Kanu Mnhanènè Su (x3) Mnhanènè Su Mouyo Nè Su Nono For
Krista Mnhanènè Su (x3) Mnhanènè Mouyo Nè Su Nono For
Kanu Mnhanènè Su (x3) Mnhanènè Su Mouyo Nè Su Nono For
(Seigneur, Christ prends pitié de nous, de nos péchés)
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.
1ère lecture Livre de Jérémie 31,7-9

Psaume 125 (126)
R/ Il a fait merveille, pour toi et pour moi, il a fait merveille
alleluia.

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
2ème lecture
Lettre aux Hébreux 5, 1-6
Accl. Evangile Louez Dieu tous les peuples, chantez sa grande
Gloire. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Verset: Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la
vie par l’Évangile.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,46b-52
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous,
Seigneur écoute-nous, Seigneur nous te prions.
Prép. dons Prends nos dons, Seigneur chant congolais

R/ Yamba ngai lelo e Tata Nzambe nalingi komipesa na yo.
1. Nzambe nalingui kopesa yo mabosa, mabosa yamba mabosa
2. Nzambe nalingui kopesa yo mapa, mapa yamba mapa
3. Nzambe nalingui kopesa yo vino, vino yamba vino
4. Nzambe nalingui kopesa yo motema, motema yamba motema.
Saint
One mfufub
Sanctus camerounais
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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
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

Après consécr. Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta
mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons
ta venue, dans la gloire !
Agneau 1+2 - Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata peccata
mundi, miserere nobis.
3- Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata peccata mundi,
dona nobis pacem.
Communion Le Seigneur nous a aimés
page 236
D 108
Act. Grâce
Quelle joie, intercède pour nous auprès de Dieu, oh quelle
joie notre intercesseur Lwanga, nous voulons mettre nos pas dans tes pas.

Nsayi tu zo nze la kue toga meüo ma nzambi Nsayi zo zie to.Yaya
Lwangae muwa diata geni mo to fue ni diata na te bu tu fua.
Chant d’envoi

Chant camerounais

A na Maria e! A na Maria e! Ovuma! A nya Nkode Ovuma!
Mama Marie bénie sois-tu, toi la mère de Dieu, sois bénie.

Quête de ce jour :

ANNONCES
-Récitation du Rosaire à l’oratoire de la Vierge Marie dans
l’entrée de l’église St Thomas d’Aquin, le samedi 3 novembre
de 10h30 à 12h30.

MESSES


er

- Jeudi 1 novembre :
Fête de Tous les Saints : Messe à 19h.
- Vendredi 2 novembre : Commémoration de tous les
fidèles défunts. Messe à 19h. (Ce jour-là pas d’adoration à
18h.) Svp, veuillez inscrire les Noms des défunts de novembre
2017 à octobre 2018 sur les feuillets à l’entrée de l’église.
Merci.
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- Chaque vendredi une liturgie est célébrée à 18h30
(Eucharistie ou liturgie de la Parole). Elle est animée par la
chorale Saint Charles Lwanga. Elle est précédée à 18h par la
récitation des vêpres avec le bréviaire.

- Le premier vendredi de chaque mois : (sauf le 2 novembre)
adoration du Saint Sacrement de 18h à 19h. (Pendant le temps
de l’adoration, les personnes qui le souhaitent peuvent demander le
sacrement de la réconciliation). Puis Eucharistie ou liturgie de la

Parole à 19h. Prochaine adoration : vendredi 7 décembre.
- Catéchèse pour les enfants : Prochaines rencontres les 9 et 15
novembre à la Paroisse à 17h.
- Première Communion : JOURNÉE des
FAMILLES avec les
enfants qui se préparent à recevoir la Première Communion,
samedi 10 novembre à l’église St Ludwig, Ludwigkirchplatz 10,
10719 Berlin-Wilmersdorf de 13h30 à 18h. -14h : Messe des familles
-bénédiction des enfants par notre Archevêque Dr. Heiner Koch. 15h : Atelier bricolage pour les familles.
- Aumônerie pour les jeunes à partir de 11 ans : samedi 17
novembre de 15h à 17h à la Paroisse.

- Entrée en fonction du Père Nicolas Cibian, dimanche
11 novembre, messe à 11h.
 Installation officielle par le vicaire général P. Manfred
Kollig SSCC, dimanche 18 novembre, à 11h.
Pour le repas qui suivra, si vous souhaitez apporter des plats chauds
et/ou froids, veuillez svp vous inscrire sur la feuille à l’entrée de
l’église.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 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.

Eucharisties : 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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