Dimanche des Rameaux
« Béni soit celui qui vient »

Oxelaere
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CASSEL
Gloire à toi, sauveur des hommes,
notre chef et notre roi !
Gloire à toi pour ton royaume
Qu'il advienne ; Hosanna !
1 - Tu es notre roi, noble descendant de David,
Tu viens roi béni, nous sauver au nom du Seigneur !
Acclamation à l’Evangile :
Jésus Christ, splendeur du Père, Gloire et Louange à toi !
Jésus Christ, parole et lumière, Hosanna ! Hosanna
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Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et
Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de
ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de
vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne
attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachezle et amenez-le. Si l’on vous dit : Que faites-vous là ?’,
répondez : ‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra
aussitôt.’ » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près
d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des
gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous
à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur
avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à
Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit
dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux
sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les
champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient
criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David,
notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! »
Procession des Rameaux
Victoire ! Tu règneras ! O Croix ! tu nous sauveras !
Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,
O croix, source féconde d’amour et de liberté.
Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux,
C’est toi notre espérance qui nous mèneras vers Dieu.
Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras, Par
toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera.
Lecture du livre du prophète Isaïe
Ps 21 : Mon Dieu, mon Dieu
Pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.

Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.
Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Philippiens
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est
anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant
semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect,
il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la
mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté
du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur »
à la gloire de Dieu le Père.
Acclamation à l’Evangile
Jésus Christ, splendeur du Père, Gloire et Louange à toi !
Jésus Christ, parole et lumière, Hosanna Hosanna !!
PASSION de Notre Seigneur JESUS CHRIST
(Évangile selon St Luc (22, 14-23 et 56)
A chaque coupure reprendre :
O Croix dressée sur le monde, O Croix de Jésus Christ
Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre
Prière Universelle
Seigneur, écoute-nous. Seigneur exauce-nous.
Pour la prière eucharistique :
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers
1) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse:
Gloire à toi, qui étais mort !
Gloire à toi, qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu:
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous
donne-nous la paix, donne-nous la paix
Communion :
Voici le Corps et le Sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
Chant à Marie
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu !
Réjouis-toi, Mère de Dieu !
3) Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière.
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Samedi 13 : 18h Oxelaere : Messe et Bénédiction des Rameaux. A une intention particulière ; pour Joël Menneboode ;
Dimanche 14 : 10h30 : Cassel : Messe et Bénédiction des rameaux. pour les soldats décédés durant la guerre de 14-18
A la sortie de la messe, Vente des Œufs de Pâques pour aider les malades qui vont à Lourdes (Train rose);
11h30 : Baptême de Zoé CNAPELYNCK
15h à 18h00, salle des fêtes de Cassel, rencontre sur le thème « si on dansait ».
l’Alliance..
Mardi 16-Mercredi 17 : 9h : Messe chez les Sœurs : pour les parents et frères et sœurs décédées des Sœurs de
Mardi 16 à 19h Cathédrale N. Dame de la Treille, messe Chrismale. Venez nombreux entourer notre Archevêque pour la
Jeudi 18 : Fête des prêtres :14h30 : Messe à la Maison de retraite à Cassel,
(bénédiction des saintes huiles.
19h : Ste Marie C, Messe de la sainte Cène, avec participation des enfants.
Vendredi 19 : 15h : Oxelaere, Chemin de croix
19h : Oxelaere, Célébration du Christ mort sur la Croix.
La quête de ce jour est pour les communautés et les lieux saints de la Palestine et d'Israël
Samedi 20 : 19h : Bavinchove, Messe de la Veillée pascale avec Baptême d’Aurélie Bethléem
Messe pour une action de grâces
Dimanche 21 : 10h30 : Ste Marie C., Messe du jour de Pâques. pour Marie Thérèse et Gabriel Berquin;

Maxime Sepieter; Agnès et Jean Demon; Claude Bollengier et les défunts des familles Bollengier-Verschave; pour le 5ème
anniversaire du décès de André Huyghe et les défunts des familles Huyghe-Tryhoën; pour Michel Dehondt et les familles
Dehondt-Debuyser; Marie-Thérèse Selosse et les familles Selosse-Dupire; Madame Élise Hugo; Marie-Thérèse Kozimor;
pour les familles Hugo-Calmes; pour Vincent Gomel; à une intention particulière
A la sortie de la messe, Vente des Œufs de Pâques pour aider les malades qui vont à Lourdes (Train rose);
11h30 : Baptême de Clémence BOUQUET

du 29 Avril au 8 Mai 2019 le Père Innocent NIYIMBONA accompagnera en Terre Sainte « un groupe de
pèlerins de l’Association bavinchovoise TUPITA »,. Celles et ceux qui aimeraient faire célébrer une messe en
Terre Sainte pourraient contacter le Père Innocent par téléphone (0328424319) ou par mail personnel :
niyimbona12@gmail.com, jusqu’au 28 Avril 2019.
A l’occasion de ce pèlerinage nommé ci-dessus, si vous voulez participer aux frais de voyage du Père Innocent,
vous pouvez déposer votre offrande chez les Sœurs de L’Alliance, 15 rue Bollaert, qui le lui remettront pour le
25 avril, date limite. Notre curé se donne sans compter pour notre paroisse, c’est un petit geste de
reconnaissance .. Nous vous remercions de tout cœur. L’équipe de l’E.A.P.
Seigneur, aujourd’hui avec cette fête des rameaux, commence la Semaine Sainte.
Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n’importe quelle autre semaine de l’année.
Je ne veux pas demeurer indifférent aux mystères de ta passion et de ta mort.
Seigneur, je veux être là avec la foule pour te louer et pour te glorifier.
Je ne veux pas être seulement un spectateur.Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur !
Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem,
accompagné des acclamations de la foule.
Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses que tu as faites et que tu fais encore.
Tu mérites ma reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour moi.
Seigneur, montre-moi ta gloire !
Que je te loue comme le peuple l’a fait en ce premier dimanche des Rameaux.
Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges
non seulement par mes mots mais également par mes actions.

Ce rameau me fait déjà dire et redire : Je crois ! Prendre un rameau est une invitation adressée au Christ :

« viens, Tu peux franchir les portes de la ville. Ce que Tu dis et ce que Tu fais, je le mets dans ma vie, car je crois que
Tu es Dieu venu m’inviter à être heureux. » Prendre un rameau, c’est prendre la décision de sortir à la suite de Jésus...
C’est une démarche libre. C’est un geste de croyant. Un choix. Venir chercher un rameau, le prendre, le tenir en main
et le garder bien en vue à la maison, c’est décider d’ouvrir la porte à l’Evangile, et d’accueillir Dieu par des gestes
concrets à l’égard de nos frères. Chaque jour.
Samedi 27 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Ste Marie C. Bal Folk et Dimanche 28 Avril à 15h Concert à la Collégiale
de Cassel.

