
           
 
Paroisse Saint François, 21 - 22 mai à 
Oxelaëre - Zuytpeene  
6ème dimanche de Pâques 
  

18h Messe célébrée pour les membres 
vivants & défunts de la famille 
VANDAELE-MORIAUX, messe du 
souvenir pour Claude ROELS (funérailles 
célébrées le 05 mai) et Gaëtan 
VANDAELE (funérailles célébrées le 05 
mai), pour Gérard HAEUW & la famille 
HAEUW-YDEN, pour Jean WIECZOREK & 
la famille WIECZOREK-DUBUS,  
Le 22 à Zuytpeene -11h messe pour le 1er 
anniversaire de décès d’Yvonne WARYN 
son époux Gilbert & leur beau-fils Max, 
pour une famille 
Premières communions pour Robin 
BOUQUET, Lou-Ann KAMOGNE, Manon 
LAGADEC 

 
 

ATTENTION 
Rappel : la nouvelle traduction du missel 
entre en vigueur. Il y a quelques 
modifications. Elles seront mises dans un 
encadré. 

Chant d’entrée : (A548) 1- Ecoute la 
voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton 
cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton père. 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le 
bonheur, Réponds en fidèle ouvrier de 
sa très douce volonté, Réponds en 
fidèle ouvrier De l’Évangile et de sa 
paix. 

2-Écoute la voix du Seigneur, Prête 
l’oreille de ton cœur. Tu entendras que 
Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit 
d’audace. 

Messe du Frat Kyrie : (Frat) 

1 - 3 Prends pitié Seigneur, O Seigneur 

prends pitié, prends pitié Seigneur, O 

Seigneur prends pitié 

2-Prends pitié O Christ, O Christ prends 

pitié prends pitié O Christ,      O Christ 

prends pitié 

Gloria (messe festive Isa. Fontaine) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et 
paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
!  (BIS)                                
Nous te louons, nous te bénissons, Nous 
t'adorons, nous te glorifions,                                                                     
nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 
Père Tout Puissant. Seigneur, Fils unique, 
Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 
Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le 
péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous. Car toi seul es 
saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le 
Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-
Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen ,Amen  
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 
(Ac 15, 1-2.22-29)                                      En 
ces jours-là, des gens, venus de Judée à 
Antioche, enseignaient les frères en 
disant : « Si vous n’acceptez pas la 
circoncision selon la coutume qui vient 
de Moïse, vous ne pouvez pas être 
sauvés. » Cela provoqua un affrontement 
ainsi qu’une vive discussion engagée par 
Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors 
on décida que Paul et Barnabé, avec 
quelques autres frères, monteraient à 
Jérusalem auprès des Apôtres et des 
Anciens pour discuter de cette 
question. Les Apôtres et les Anciens 
décidèrent avec toute l’Église de choisir 
parmi eux des hommes qu’ils enverraient 
à Antioche avec Paul et Barnabé. 
C’étaient des hommes qui avaient de 
l’autorité parmi les frères : Jude, appelé 
aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils 
écrivirent de leur main : « Les Apôtres et 
les Anciens, vos frères, aux frères issus 
des nations, qui résident à Antioche, en 
Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que 
certains des nôtres, comme nous l’avons 
appris, sont allés, sans aucun mandat de 
notre part, tenir des propos qui ont jeté 
chez vous le trouble et le désarroi, nous 
avons pris la décision, à l’unanimité, de 
choisir des hommes que nous envoyons 
chez vous, avec nos frères bien-aimés 
Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de 
leur vie pour le nom de notre Seigneur 
Jésus Christ. Nous vous envoyons donc 
Jude et Silas, qui vous confirmeront de 
vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et 
nous-mêmes avons décidé de ne pas 
faire peser sur vous d’autres obligations 
que celles-ci, qui s’imposent : vous 
abstenir des viandes offertes en sacrifice 
aux idoles, du sang, des viandes non 
saignées et des unions illégitimes. Vous 

agirez bien, si vous vous gardez de tout 
cela. Bon courage ! » – Parole du 
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu 

PSAUME PS 66   

R : Dieu, que les peuples t’acclament ! 
qu’ils t’acclament tous ensemble ! 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous 
bénisse, que son visage s’illumine pour 
nous ; et ton chemin sera connu sur la 
terre, ton salut, parmi toutes les 
nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; Dieu, notre 
Dieu, nous bénit. Que Dieu nous 
bénisse, et que la terre tout entière 
l’adore ! 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
(Ap 21,10-14.22-23) Moi, Jean, j’ai vu un 
ange. En esprit, il m’emporta sur une 
grande et haute montagne ; il me montra 
la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait 
du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en 
elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui 
d’une pierre très précieuse, comme le 
jaspe cristallin. Elle avait une grande et 
haute muraille, avec douze portes et, sur 
ces portes, douze anges ; des noms y 
étaient inscrits : ceux des douze tribus 
des fils d’Israël. Il y avait trois portes à 
l’orient, trois au nord, trois au midi, et 
trois à l’occident. La muraille de la ville 
reposait sur douze fondations portant les 
douze noms des douze Apôtres de 
l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de 
sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le 
Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et 
l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil 
ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire 
de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est 
l’Agneau. – Parole du Seigneur. Nous 
rendons grâce à Dieu 

Acclamation : (I268) Alléluia, alléluia, 
alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia,       Ce 
Jésus qui était mort, Dieu l'a ressuscité : 
Nous en sommes tous témoins.                                                              

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
(Jn 14, 23-29)                                                 En 
ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous 
ferons une demeure. Celui qui ne m’aime 
pas ne garde pas mes paroles. Or, la 
parole que vous entendez n’est pas de 
moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je 



vous parle ainsi, tant que je demeure 
avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je 
vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix ; ce n’est pas à la manière du monde 
que je vous la donne. Que votre cœur ne 
soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez 
entendu ce que je vous ai dit : Je m’en 
vais, et je reviens vers vous. Si vous 
m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque 
je pars vers le Père, car le Père est plus 
grand que moi. Je vous ai dit ces choses 
maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; 
ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous 
croirez. »– Acclamons la Parole de Dieu. 
Louange à toi Seigneur Jésus 

(Credo : Glorious) Oui je crois en Dieu le 

Père. Oui je crois en Jésus-Christ 

Rédempteur de notre terre. Oui je crois 

au Saint-Esprit  

Prière universelle : Christ ressuscité, 

exauce-nous ! 

Quête : (sans réf.) Panis Angélicus 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon 

sacrifice, qui est aussi le vôtre soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de 

vos mains ce sacrifice à la louange et à 

la gloire de son nom pour notre bien et 

celui de toute l’Eglise. 

Sanctus : (Frat)                                                                

Saint! Saint! Saint! Le Seigneur, le Dieu 

de l’univers (bis) 

1) Le ciel et la terre sont remplis de ta 
gloire [Hosanna hosanna au plus haut des 
cieux Hosanna au plus haut des cieux !] 
(bis) 
2) Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur [Hosanna hosanna au plus haut 
des cieux Hosanna au plus haut des cieux 
!] (bis) 
 
Anamnèse : (Frat) 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui 
es vivant, Notre sauveur, Notre Dieu, 
viens Seigneur Jésus. 
Notre Père : (Glorious) 
 
Agnus : (Frat) 
1-2 toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les 

péchés du monde, prends pitié de nous, 

prends pitié de nous 

3-toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les 
péchés du monde, donne-nous la paix, 
donne-nous la paix 
 
Communion : 

Prêtre :  Voici l’Agneau de Dieu, voici 
celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces 
de l’Agneau. 
Assemblée : Seigneur, je ne suis pas 
digne de te recevoir ; mais dis 
seulement une parole, et je serai guéri. 

(D56-49) Tu es là présent livré pour 
nous Toi le tout petit le serviteur 
Toi le tout puissant humblement tu 
t'abaisses Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur 
1-Le pain que nous mangeons le vin que 
nous buvons C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton 
cœur Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur 

2-Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd’hui reposer en nos cœurs,                                                              
brûlé de charité assoiffé d’être aimé, tu 
fais ta demeure en nous Seigneur  

Chant à Marie : (V47-26) Reine du ciel 
réjouis-toi, Alléluia. Car Celui que tu as 
porté Alléluia, est ressuscité comme il 
l’avait annoncé. Prie Dieu pour nous, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 

 Chant de l’envoi : ((T28) Allez-vous en 
sur les places et sur les parvis ! Allez-
vous en sur les places y chercher mes 
amis, Tous mes enfants de lumière qui 
vivent dans la nuit, Tous les enfants de 
mon Père séparés de Lui, allez-vous en 
sur les places Et soyez mes témoins 
chaque jour.                                                                                           
 

INFORMATIONS 

Messes en mai : (! aux horaires)  
Samedi 21 mai 16h30 Baptême de 
Mélina BOUQUET 
Dimanche 22 mai 12h Baptême de 
Garance PLANCKE 

 

Jeudi 26 mai Ascension 9h30 

Arnèke 11h Cassel 
Vendredi 27 mai Oxelaëre 14h Mariage 

de Christophe Marquis & Murielle 

Verhaeghe  

Samedi 28 mai  

14h Cassel Mariage de Arnaud Boone & 

Maïté Coulliez  

16h Cassel Mariage de Clément Chin & 

Gaëlle Mockelyn 

18h Noordpeene 

Dimanche 29 mai 9h30 Bavinchove 

11h Arnèke (1ère com.) 

 

Messes en semaine : * Mardi 18h 

Chapelle St Jean-Paul II – Cassel * 

Mercredi 9h chez les sœurs de l’alliance 

(15 rue Bollaert le Gavrian Cassel) 

* vendredi et samedi 9h à Arnèke  

* Vendredi 14h30 Maison de retraite 

Cassel 

 

 

MESSES EN JUIN 

 

Samedi 4 juin PENTECÔTE :  

18h Wemaers Cappel  

Dimanche 5 juin 9h30 Arnèke 11h 

Bavinchove 

Samedi 11 juin 18h Zermezeele 

Dimanche 12 juin 9h30 Arnèke 11h 

Cassel  

Samedi 18 juin 18h Ochtezeele 

9h30 Ste Marie – 11h Arnèke Profession 

de foi  

Samedi 25 juin 18h Hardifort 

Dimanche 26 juin 9h30 Arnèke 11h 

Zuytpeene Profession de foi  

Du 2 au 9 juillet Neuvaine à Notre Dame 

de la Crypte 

Dimanche 3 juillet 10h30 Cassel Messe 

d’action de grâce pour les 20 ans de 

sacerdoce du P. Christophe. 

 

 

 

Contact 

Site de la paroisse : www.paroisse-

stfrancois.fr      

Nouveau mail : paroisse.saint-

francois@orange.fr  

tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19               

Facebook : paroisse Saint François 

Cassel    Permanence au 9/11 Rue Notre 

Dame à Cassel : Mardi, jeudi & le 

samedi de 9h30 à 11h ; à Bavinchove 

(l’ancienne bibliothèque) le jeudi de 

9h30 à 10h30 (IPNS) 

http://www.paroisse-stfrancois.fr/
http://www.paroisse-stfrancois.fr/

