Lecture du livre des Actes des Apôtres
(Ac 1, 1-11)

Paroisse Saint François
le 26 mai à Cassel

Ascension du Seigneur
Messe pour Alice COLPAERT
ATTENTION
Rappel : la nouvelle traduction du
missel entre en vigueur. Il y a quelques
modifications. Elles seront mises dans
un encadré.
Chant d’entrée : (J7) Le Seigneur est
monté aux cieux, Alléluia !
1-Gloire à Jésus-Christ qui monte au
ciel auprès du Père. Gloire à JésusChrist qui nous prend avec lui.
2-Marche triomphale des captifs vers la
lumière. Marche des vainqueurs ouverts
par la Croix.
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 SaintEsprit, Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen ,Amen

Cher Théophile, dans mon premier livre
j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et
enseigné depuis le moment où il
commença, jusqu’au jour où il fut
enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit
Saint, donné ses instructions aux
Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux
qu’il s’est présenté vivant après sa
Passion ; il leur en a donné bien des
preuves, puisque, pendant quarante
jours, il leur est apparu et leur a parlé
du
royaume
de
Dieu.
Au cours d’un repas qu’il prenait avec
eux, il leur donna l’ordre de ne pas
quitter Jérusalem, mais d’y attendre que
s’accomplisse la promesse du Père. Il
déclara : « Cette promesse, vous l’avez
entendue de ma bouche : alors que Jean
a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans
l’Esprit Saint que vous serez baptisés
d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les
Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur,
est-ce maintenant le temps où tu vas
établir le royaume pour Israël ? »Jésus
leur répondit : « Il ne vous appartient
pas de connaître les temps et les
moments que le Père a fixés de sa
propre autorité. Mais vous allez recevoir
une force quand le Saint-Esprit viendra
sur vous ; vous serez alors mes témoins
à Jérusalem,dans toute la Judée et la
Samarie,et jusqu’aux extrémités de la
terre. » Après ces paroles, tandis que les
Apôtres le regardaient, il s’éleva,
et une nuée vint le soustraire à leurs
yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel
où Jésus s’en allait, voici que, devant
eux, se tenaient deux hommes en
vêtements blancs, qui leur dirent :
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à
regarder vers le ciel ?Ce Jésus qui a été
enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra
de la même manière que vous l’avez vu
s’en aller vers le ciel. » – Parole du
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu
PSAUME (46) R/ Dieu monte au ciel
parmi l’acclamation. Le Seigneur aux
éclats du cor
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le
redoutable, le grand roi sur toute la
terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !

Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
Lecture de la lettre aux Hébreux (He
9,24-28)
Le Christ n’est pas entré dans un
sanctuaire fait de main d’homme,figure
du sanctuaire véritable ; il est entré
dans le ciel même, afin de se tenir
maintenant pour nous devant la face de
Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même
plusieurs fois, comme le grand prêtre
qui, tous les ans, entrait dans le
sanctuaire en offrant un sang qui n’était
pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû
plusieurs fois souffrir la Passion depuis
la fondation du monde. Mais en fait,
c’est une fois pour toutes, à la fin des
temps,qu’il s’est manifesté pour
détruire le péché par son sacrifice. Et,
comme le sort des hommes est de
mourir une seule fois et puis d’être
jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une
seule fois pour enlever les péchés de la
multitude ; il apparaîtra une seconde
fois, non plus à cause du péché, mais
pour le salut de ceux qui l’attendent.
Frères, c’est avec assurance que nous
pouvons entrer dans le véritable
sanctuaire grâce au sang de Jésus :nous
avons là un chemin nouveau et vivant
qu’il a inauguré en franchissant le
rideau du Sanctuaire ; or, ce rideau est
sa chair. Et nous avons le prêtre par
excellence, celui qui est établi sur la
maison de Dieu.Avançons-nous donc
vers Dieu avec un cœur sincère et dans
la plénitude de la foi, le cœur purifié de
ce qui souille notre conscience, le corps
lavé par une eau pure. Continuons sans
fléchir d’affirmer notre espérance, car il
est fidèle, celui qui a promis. . – 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.
Ce Jésus qui est vivant, il fait notre
unité : nous en sommes tous témoins
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(
Lc
24,
46-53)
En ce temps-là, Jésus ressuscité,
apparaissant à ses disciples, leur dit :« Il
est écrit que le Christ souffrirait,qu’il
ressusciterait d’entre les morts le
troisième jour, et que la conversion
serait proclamée en son nom, pour le
pardon des péchés, à toutes les nations,
en commençant par Jérusalem. à vous
d’en être les témoins. Et moi, je vais

envoyer sur vous ce que mon Père a
promis. Quant à vous, demeurez dans la
villejusqu’à ce que vous soyez revêtus
d’une puissance venue d’en haut. » Puis
Jésus les emmena au dehors, jusque
vers Béthanie ; et, levant les mains, il les
bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se
sépara d’eux et il était emporté au ciel.
Ils se prosternèrent devant lui, puis ils
retournèrent à Jérusalem, en grande
joie. Et ils étaient sans cesse dans le
Temple à bénir Dieu. – 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 : Par Jésus-Christ
ressuscité, exauce-nous Seigneur
Quête : (J35) Chant pour la fête de
l’Ascension
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.
(J35) Pourquoi fixer le ciel ? Pourquoi
pleurer sa mort ? Pourquoi pleurer ? Je
sais qu’il est vivant. Il est vivant.
1-Sa tombe est vide, le ciel est vide,
Mais notre cœur est plein de lui, Dieu
vivant, Mais notre cœur est plein de lui.
2-Nos mains sont vides, nos yeux sont
vides, Mais nos chemins mènent vers
lui, Dieu vivant, Mais nos chemins
mènent vers lui.
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 ! Allezvous 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.
Messes en semaine : * Mardi 18h
Chapelle St Jean-Paul II – Cassel *
Mercredi 9h chez les sœurs de l’alliance
(15 rue Bollaert. Cassel)
* Jeudi, vendredi et samedi 9h à Arnèke
* Vendredi 14h30 Maison de retraite
Cassel
Agenda : le 26 à 11h Baptême de
Jeanne MERVEILLIE
vendredi 27 mai Oxelaëre 14h Mariage
de Christophe MARQUIS & Murielle
VERHAEGHE
Samedi 28 mai 14h Cassel Mariage
d’Arnaud BOONE & Maïté COULLIEZ
Messes en mai : (! aux horaires)
Samedi 28 mai 18h Noordpeene
Dimanche 29 mai 9h30 Bavinchove
11h Arnèke (1ère com.)
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.paroissestfrancois.fr
Nouveau mail : paroisse.saintfrancois@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)

12 juin 2022
Le 12 juin 2022, “Tous en Chœur »
avec Jésus” rassemblera les familles
de toute la métropole lilloise, des
Flandres et du dunkerquois pour un
temps de fête, de jeux, de chants à
la découverte de Jésus et de sa
parole.
Ce sera aussi l’occasion de dire « au
revoir » à Mgr Laurent Ulrich,
nouvel archevêque de Paris
Messe à 15h30 Vélodrome de
Roubaix

