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« Je suis le bon pasteur, le vrai berger,  

qui donne sa vie pour ses brebis. 
Jean 10, 11 

Entrée  

R/ Jesus Christ Gbya tie azingo na kua. E nga e zingo  a nde to 

nga na lo. Jésus  Christ est revenu et il est vivant 

1-Jésus  ti  Nazareth  iye keguilo lolo ndo logoue a we itoto pepe 
2-Na ngangu ti Nzapa lozingo nani, mbé ni ye ti  sala lo a yéké pépé 
3-Beti a dou Kpo lo zingo nani, mbé ni ye tis ala lo a yéké pépé 
4-Ga ti ya yu si / azi na e, Nzapa a i a to mbi/ mbiga mbi to i  

Pardon   récité  

Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Gloire           

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 des Actes des Apôtres 4, 8-12 

Psaume 117 (118) 

R/ ALLELUIA, ALLELUIA! 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Eternel est son amour ! 



 

   

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Eternel est son amour ! 

2ème lecture   Première lettre de saint Jean 3,1-2 

Acclamation de l’Evangile   
Alleluia aa, Alleluia aa ngo 

Verset: Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et 
mes brebis me connaissent. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 10,11-18 

Credo   -  Prière Univ. Fidèles     

Prép. dons  Seigneur, reçois nos dons  

Refr. / Shagle tsiépue Jesu, shagle tsiepue ndem, jio mefa mie leza, 

shagle tsiépue Jesu oo haya.  

1-Jio mefa’mi leza :  Tous o o haya; tshi mefa’mbu mindjo Tous oo haya;  
jio mefa tsiepue ndem Tous o o haya; shagle tsiepue Jesu Tous oo haya.  

Saint   1. Trois fois Saint le Seigneur, trois fois Saint le Seigneur, 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 ! Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière ! 

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 ! Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière !  

R/ 

Agneau  récité 
1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 



 

   

Communion  Par ton corps tu nous donnes la vie, nous te 

disons merci Seigneur !   

1. Tu es notre pain véritable, tu es notre source de vie, 
tu nous as conviés à la table où tu fais de nous tes amis. 
2. Par la vie donnée pour tes frères, tu as montré le chemin rempli 
d'amour et de lumière à ceux que tu nourris de ton pain.  
3. De la Table où tu nous rassembles pour manger le pain de vie, fais 
que nous partions tous ensemble forts de ton Amour qui nous unit. 

Ac.  grâce  Yesus azali awa, Yesu azali awa, Yesus azali awa na 

biso. (bis) 1. Jésus est présent au milieu de nous.  
2. Réjouissons-nous avec Jésus. 3. Aimons-nous dans le Christ. 
4. Nous le verrons au ciel. 
Envoi  Victoire, alléluia ! Victoire, alléluia ! Chantons, crions de joie ! 
Jésus Christ est sorti du tombeau. (Bis) 
Galilée, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée, Jésus m'a chargé 
d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. 

ANNONCES : 
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette  

feuille de messe avec vous. 
 

 

 

Important : pour les différentes liturgies, la procédure d´inscription par 

mail à la Paroisse reste en vigueur. Ecrire jusqu’au vendredi 11h45 à  
[info(at)paroisse-catholique-berlin.org]  Objet :  « Eucharistie du JJ.MM » en 
indiquant vos Noms, Prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est 
retenue, aucune confirmation n´est envoyée. 
 Pour participer à la messe il est désormais obligatoire de porter 

des  masques FFP2. 

Avant de vous rendre à l’église St Thomas, veuillez, svp, consulter notre page 
internet qui vous informera si les Messes ne devaient pas avoir lieu (si le taux 
d´incidence Covid devait atteindre les « 200 », toutes les célébrations/messes 
en présentiel seraient alors annulées). www.paroisse-catholique-berlin.org 

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de 
réconciliation ou autre sujet) contacter les Pères par mail : 

 P. CrispinBADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ 
cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com 

 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com 

 Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de 

 

Quête de ce jour : Pour notre Paroisse 
 
 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
mailto:crbadinga@gmail.com
mailto:cris.sacrescoeurs@yahoo.com
mailto:andrekibeti@yahoo.com
mailto:ludger.widmaier@sscc.de


 

   

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  

L’élection du nouveau conseil paroissial qui aurait dû avoir lieu 
l’an dernier a été reportée en raison des restrictions sanitaires. 
Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’organiser ces élections et 
j’aimerais faire appel à vous pour prendre en charge avec moi 
l’animation pastorale de notre communauté paroissiale et ses défis 
à relever. 
Idéalement, il faudrait que les différents pays francophones y soient 
représentés ainsi que la parité hommes-femmes et 
intergénérationnelles. 
Seriez-vous disponibles pour assumer cette tâche et participer aux 
réunions une fois par mois, voire tous les deux mois ? 
(Traditionnellement le mardi vers 19h). 

Si oui, je vous invite à vous inscrire sur la liste des candidats au 

conseil paroissial. 
Ensuite, il est prévu que lors de deux week-ends du mois de 
septembre, la communauté ait la possibilité de voter en choisissant 
elle-même les futurs membres du conseil paroissial sur la liste des 
candidats. 

Au nom de la communauté paroissiale, je vous rends déjà grâce 
pour votre disponibilité. 

Cordialement,  

P. Ludger Widmaier  

 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73. 
 Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 

 PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 
Schillerstr.101, 10625 Berlin   

Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties  à St Thomas d´Aquin 
Le vendredi à 19 H 00 

Le samedi à 17 H (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 H 

Email : info(at)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 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
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