
           
 
Paroisse St François 29 mai   
A Bavinchove 9H30 
7ème dimanche de Pâques  
Fête des Mères  
  

Messe du souvenir pour Jean-
Jacques DELANNOYE (funérailles 
célébrées le 14/04 à Ochtezeele) 

 

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

Chant d’entrée : (K28-44) Souffle 
imprévisible, Esprit de Dieu. Vent qui 
fait revivre, Esprit de Dieu. Souffle de 
tempête, Esprit de Dieu. Ouvre nos 
fenêtres, Esprit de Dieu. 

Esprit de Vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos 
cœurs ! 

2)Flamme sur le monde, Esprit de 
Dieu. Feu qui chasse l’ombre, Esprit 
de Dieu. Flamme de lumière, Esprit 
de Dieu. Viens dans nos ténèbres, 
Esprit de Dieu. 

 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) 

Ref : 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 7,55-60) 

En ces jours-là, Étienne était en face 
de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit 
Saint, il fixait le ciel du regard : il vit la 
gloire de Dieu, et Jésus debout à la 
droite de Dieu. 
Il déclara : « Voici que je contemple 
les cieux ouverts et le Fils de 
l’homme debout à la droite de Dieu.» 
Alors ils poussèrent de grands cris et 
se bouchèrent les oreilles. Tous 
ensemble, ils se précipitèrent sur 
lui, l’entraînèrent hors de la ville et se 
mirent à le lapider. Les témoins 
avaient déposé leurs vêtements aux 
pieds d’un jeune homme appelé Saul. 
Étienne, pendant qu’on le lapidait, 
priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois 
mon esprit. » Puis, se mettant à 
genoux, il s’écria d’une voix forte : 
« Seigneur, ne leur compte pas ce 
péché. » Et, après cette parole, il 
s’endormit dans la mort. – Parole du 
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu 

Psaume (96) R/ Elevé dans la gloire, 
Christ est Seigneur 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son 
trône. 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : tu domines de 
haut tous les dieux. 

Lecture de l’Apocalypse de Saint 
Jean (Ap 22, 12-14.16-17.20) 

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui 
me disait : « Voici que je viens sans 
tarder, et j’apporte avec moi le 
salaire que je vais donner à chacun 
selon ce qu’il a fait. Moi, je suis 
l’alpha et l’oméga, le premier et le 
dernier, le commencement et la fin. 
Heureux ceux qui lavent leurs 
vêtements : ils auront droit d’accès à 
l’arbre de la vie et, par les portes, ils 
entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai 
envoyé mon ange vous apporter ce 

témoignage au sujet des Églises.    
Moi, je suis le rejeton, le descendant 
de David, l’étoile resplendissante du 
matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : 
« Viens ! » Celui qui entend, qu’il 
dise : « Viens ! » Celui qui a soif, 
qu’il vienne. Celui qui le désire, 
qu’il reçoive l’eau de la vie, 
gratuitement. Et celui qui donne ce 
témoignage déclare : « Oui, je viens 
sans tarder. » 
– Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! – 
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 
Jean (Jn 17,20-26) 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, 
Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne 
prie pas seulement pour ceux qui 
sont là, mais encore pour ceux qui, 
grâce à leur parole, croiront en moi. 
Que tous soient un, comme toi, Père, 
tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils 
soient un en nous, eux aussi, pour 
que le monde croie que tu m’as 
envoyé. Et moi, je leur ai donné la 
gloire que tu m’as donnée, pour 
qu’ils soient un comme nous sommes 
UN : moi en eux, et toi en moi. 
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement 
un, afin que le monde sache que tu 
m’as envoyé, et que tu les as aimés 
comme tu m’as aimé. 
Père, ceux que tu m’as donnés, je 
veux que là où je suis, ils soient eux 
aussi avec moi, et qu’ils contemplent 
ma gloire, celle que tu m’as donnée 
parce que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. 
Père juste, le monde ne t’a pas 
connu, mais moi je t’ai connu, et 
ceux-ci ont reconnu que tu m’as 
envoyé. Je leur ai fait connaître ton 
nom, et je le ferai connaître, pour 
que l’amour dont tu m’as aimé soit 
en eux, et que moi aussi, je sois en 
eux. » – 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 : Ô Seigneur, 

envoie ton Esprit qu’il renouvelle la 

face de la terre !   

Quête : c’est la journée mondiale des 

communications sociales                                 

(K226) Signes par milliers 

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. 

(K231) - Viens, Esprit de sainteté, 

Viens, Esprit de Lumière, Viens, 

Esprit de Feu, Viens nous embraser.  

1 - Viens, Esprit du Père, sois la 
lumière, fais jaillir des cieux ta 
splendeur de Gloire.  

2 - Viens, onction céleste, source 
d’eau vive, affermis nos cœurs et 
guéris nos corps.  
 
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.                                                                                           
 

AGENDA : 
 
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 

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) 

 

 

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  

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

