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Entrée Psaume de la création page 220 

Pardon     Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison   

Gloire  R/ Lokumu Tata Lokumu (Gloire à Dieu Père) 

Lokumu na muana Lokumu (Gloire au Fils) 
Lokumu Lawè Lele wu m‘toto 
Na wu yulu wuli Bantu Litoti  (Gloire sur la terre comme au ciel)  

1ère lecture  1ère lettre de saint Jean 2,18-21 

Psaume 95(96) 
 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
 Les masses de la mer mugissent, 

 La campagne tout entière est en fête. 

Aujourd’hui,   P. Wolfgang Felber préside l’Eucharistie. 

Demain, 1er janvier,  P. Wolfgang Felber présidera l’Eucharistie. 

Le 5 janvier, P. Detlef Bartsch (Père blanc)  présidera l’Eucharistie. 



 

   

 Les arbres des forêts dansent de joie 
 devant la face du Seigneur, car il vient, 

 car il vient pour juger la terre. 

Acclamation de l’Evangile   Alleluia o (ter) Jesus ist mein Herr! 

Verset: Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. Ceux qui le 
reçoive sont enfants de Dieu. 

Evangile   de Jésus Christ selon St Jean 1,1-18 

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  Seigneur, reçois nos dons 

Yahwé yahwé é. Mbo yo siyo Kola é. Kola Yahwé Kola é.  

Saint    

1. Trois fois Saint le Seigneur, (bis)  Dieu de l’univers !  
Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David ! 
Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver !  
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière ! (bis) 

R/ Ciel et terre passeront, Ses paroles ne passeront pas. (Bis)  

Non, non, non, non, non, ne passeront pas. (Bis)  

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire ! 
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux ! 

Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière ! (bis) R/ 

Après la consécration  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. One mane ntomba nzamba. Nwa ya ma va mi nsem o é 
a. Kude te bi ngol é e.  Kude te bi ngol é a. 
3. One mane ntomba zamba. Nwa ya wa va minsem o é a. Va te bi 
voa o é. Va te bi voa o a. 

Communion  

- IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE (Le seigneur est mon Berger) 

Traduction : 
1. Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. Dans de très 
verts pâturages il me fait paître ; il me désaltère dans des eaux limpides. 



 

   

2. Il est le réconfort de mon âme ; dans des sentiers droits il me guide. 
Pour l’amour de son saint nom, derrière lui je me sens sûr. 
3. Même si je marche dans une vallée obscure : je  n’aurai à craindre 
aucun mal : parce que tu m’es toujours proche. Tu me soutiens avec ta 
houlette. 
4.Ô quelle table tu prépares pour moi sous les yeux de mes ennemis ! Et 
d’huile tu me frottes la tête ; ma coupe me comble d’ivresse. 
5. La bonté et la grâce m’accompagnent tant que dure mon chemin : 
Je demeurerai dans la maison de Dieu tout au long de mes jours.  

- Kinvuama na mono. Nge yézu nge yézu (2x) 

Action de grâce   

- Loué sois-tu, mon Seigneur! 

Ref/  Laudato si, o-mi Signore. Laudato si, o-mi Signore. (Bis) 

-  Terre chante et tressaille de joie pour le Seigneur! 

Ntoto nikana a bulama boko ee Nikana na kie se se 
ban zio ke le yimba ke ku ni sa nge mfu mu u u. 

Envoi  Dieu tout puissant,  je chanterai de tout cœur les 
merveilles de mon papa Yahwé. 
 

 

 

 

ANNONCES : 

-  Confessions: Chaque dimanche avant la messe de 10h30 à 
10h45.   

-  Adoration du St Sacrement : chaque 1er dimanche du mois de 10h15 

à 10h45 avant la messe, ainsi que chaque 1er vendredi du mois à 18h, 

suivie de la liturgie de la Parole.  

Rosaire : tous les autres dimanches à 10h15.  

-  L’éveil à la foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans. Pendant la 

messe, ils ont « leur petite messe » profitant de récits bibliques, de 

bricolages et coloriages et sont sensibilisés à la foi chrétienne. Liselotte 

qui a pris en charge ce service, a besoin d’être épaulée. Nous faisons 

donc un  appel  urgent aux bonnes volontés !  

 

Quête de ce jour : pour la Paroisse 
 



 

   

- La préparation au sacrement de la Confirmation a lieu le 2ème mercredi 

de chaque mois de 17h à 20h.  Prochaine rencontre, le 8 janvier 2020. 

-  Rencontre de préparation à la 1ère Communion :  

Samedi 18 janvier de 10h à 13h à la Paroisse. 

-  Réunion de formation « Teenstar » pour les jeunes filles entre 9 et 12 

ans : samedis 11 et 18.01 de 11h à 12h30 à la Paroisse. 

Eucharisties : 

- Ste Marie, Mère de Dieu :  Mercredi  1.1.2020, messe à 19h.  

- Fête de l’Epiphanie : Dimanche 5.01. à 11h. 

- Dimanche 12.01 : galettes des Rois après la Messe.  Ayez la 
gentillesse d’indiquer le nombre de galettes que vous pourrez 
apporter, sur la feuille à l’entrée de l’église. MERCI ! 

Voici la recette de la galette des Rois à la frangipane 
Temps de préparation : 10 minutes    -     Temps de cuisson : 20 minutes 
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 2 rouleaux de pâte feuilletée 
- 140g de poudre d’amandes - 100g de sucre fin - 2 œufs 
- 75 g de beurre mou - 1 jaune d’œuf - 1 fève 
Préparation: 
1. Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une 
fourchette. Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 
2 œufs et le beurre mou. / 2. Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y 
cacher la fève. / 3. Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les 
bords. Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune d'œuf. 
Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7); vérifier régulièrement la 
cuisson ! 

Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel : 

info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 

Nous vous informons que 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 

Adresse courriel : wolfgang.felber (at) jesuites.com 

Tél 030/414 24 73  -  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 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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