22e dimanche ordinaire C
P. Ludger Widmaier (samedi)
P. Crispin Badinga (dimanche)
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
28 août 2022

« Qui s’élève sera abaissé. » Luc 14, 11

Entrée Ref : Tebege bebege, one mvom, a Yerusalem yene, one mvom,
Zamba woe a nyol’azu, one mvom
(Levez-vous, regardez comme il est grand, Jérusalem regarde, voilà ton Seigneur qui arrive, il
est grand.)

1. Lugane Zambe wan a ne mbeng é ne bidzeng eding dzié, ane dzam mbeng,
oluge woé ayen yé nyé, ane dzam mbeng..
2. Eba bawog nnem mintié alede bo, meven mese fô mese amane tindi, olugu
woé ayen yé nyé, ane dzam mbeng.
3. Nyalang atitié ya yob ane feg abui, ayol otitié ose dzoé, ane Zamba, olugu
woé ayen yé nyé, ane dzam mbeng.
Coda : Zamba wan ngul mese, ane dzam mbeng, Zamba wan feg atud, ane
dzam mbeng, tam yen akya dzam di, azu bi kode, olugu ye Zamba wan, ane
dzam mbeng.

Pardon Ndi é le ntsa wek le (Seigneur, prends pitié)
Ndi é le ntsa wek le
Ndi é le ntsa wek lé (bis)
Me fah mek za te mbu ntchiè wek lé (bis)
Gloire Ref: Gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime!
Gloire à Dieu, merveille pour l’homme, Alleluia!
1. Nous te louons, nous te louons Nous t’acclamons, nous t’acclamons.
2. Nous t’adorons, nous t’adorons Nous te prions, nous t’adorons.
3. Agneau de Dieu, Agneau de Dieu Tu es la Paix, tu es la Paix.
4. Tu es vivant, tu es vivant Tu es l’Amour, tu es l’Amour.
5. Toi seul es Saint, toi seul es Grand. Tu es Seigneur, tu es vivant .
1ère lecture Lecture du Livre de Ben Sira le Sage 3, 17-18.20.28-29

Psaume (Ps 67 (68), 4-5ac, 6-7ab, 10-11)
R/ Béni soit le Seigneur :
il élève les humbles. (cf. Lc 1, 52)
Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.
Père des orphelins, défenseur des veuves,
tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ;
aux captifs, il rend la liberté.
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.

2ème lecture Lecture de la lettre aux Hébreux 12,18-19.22-24a
Accl : Evangile Alleluia ! Alleluia !Alleluia ! Alleluia !Amen !(bis)
« Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez mes disciples car je suis doux et
humble de cœur. »

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 14, 1.7-14
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. Dons Tout vient de toi
Ref : Tout vient de toi Seigneur (3X)
Ô Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné.
1. Voici Seigneur, le pain, Seigneur, qu’il soit ton corps.
2. Voici Seigneur, le vin, Seigneur, qu’il soit ton sang.
3. Voici Seigneur, ton Eglise. Qu’elle soit ton corps.
4. Voici Seigneur, nos offrandes. Bénis-les à jamais.
Sanctus Ref: Mfufub Etam one ve wa, dzom nen ine a fe ve wa. To dzom e
ine wegele wa a Nti Zamba ya minkud. (Tu es le seul Saint, le seul Grand, Tu
es incomparable, Le Dieu Tout Puissant !)
A Nti Zamba ya minkud yob ai si bialugu wa o bi tamena ntomba wo é, A Nti
Zamba ya minkud
Olugu abo ye nyie o, e nyo azu a ázoe Nti o olugu abo ye nyie o, A Nti Zamba
ya minkud.
Coda: Hosanna (bis) mfufub one we wa o, Hosanna (bis) A Nti Zamba ya
minkud. Mfufub one we wa o, A Nti Zamba ya minkud, Mfufub, mfufub o, A Nti
Zamba ya minkud

Agnus Dei
1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
(bis)
Jésus, Agneau de Dieu, prends pitié prends pitié de nous, prends pitié
prends pitié de nous, enlève nos péchés.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix
(bis)
Jésus, Agneau de Dieu, donne-nous la paix, donne-nous la paix, enlève
nos péchés.

Communion
Ref : 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 ta vie, donnée pour tes frères Tu nous as montré le chemin.
Guide sur tes voies de lumière Ceux que tu nourris de ton pain.
3 - Ton repas Seigneur nous rassemble Nous mangeons le pain de ta Vie.
Fais que nous parlions tous ensemble, Fort de ton amour, Jésus-Christ.

Action de grâce
Ref : Je veux te louer, ô mon Dieu À ton nom élever les mains Je veux
te bénir, t'adorer, te chanter Ô mon Dieu, éternel est ton amour
1.Dans le temple très saint de ta gloire Ô Seigneur, je te contemplerai
Je verrai ta puissance infinie Ô mon Dieu, éternel est ton amour
2.Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur Pour le bien que tu as fait pour
moi
En tous temps, en tous lieux, je dirai Ô mon Dieu, éternel est ton amour
3.Je tiendrai mes promesses envers toi Devant tous j'annoncerai ton nom
Que ma vie toute entière te loue Ô mon Dieu, éternel est ton amour
Envoi

Ref: Masé Alleluia Segana Lipem ni Trinidas Lipubi. Mpom job wada
won ndi ti Lipem Alle-Alleuia
Que tout être vivant chante des louanges au Seigneur, Alleluia!

Quête de ce dimanche :
Pour soutenir le Fonds mondial de l’aide aux filles du Telegu ainsi que
divers autres projets

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org
o Marion sera absente du secrétariat du 1er juillet au 30 août mais le Père
Ludger sera présent tout l’été et les mails urgents seront traités à distance
o Les messes auront lieu tout l’été aux heures habituelles le samedi à 18
heures et le dimanche à 11 heures.
o Le Père André sera en congé à partir du 1er août pendant deux mois.
o La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 11 septembre à 11 heures.
o Les animateurs/trices se réuniront dimanche 28 août après la messe
o La reprise du catéchisme aura lieu à partir du 26 septembre. Des fiches
d’inscriptions sont disponibles à l’entrée de l’église ou sur notre site web.
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ;
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes

Activités
o Catéchisme contacter Ségolène, Marion et Aurélie
o Préparation à la Première Communion : une rencontre par mois à partir de
septembre / contacter Martiale
o Préparation au sacrement de la Confirmation / contacter Axel
o Servants de messe : chaque dimanche + rencontres & formations
ponctuelles / contacter Hélène
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St
Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA
o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la
messe dans l’église / contacter Nina
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions le vendredi après la messe /
contacter Cécile
Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail :
o Père Crispin BADINGA : crbadinga@yahoo.com
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
Schillerstr.101, 10625 Berlin
Eucharisties à St Thomas d´Aquin : vendredi à 19 h,
samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et dimanche à 11 h
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org
Spenden : Paroisse Cath. Francophone,
PAX-Bank IBAN : DE44 3706 0193 6002 3760 14
BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX

