DIMANCHE 26 juin 2022
13ème Dimanche du temps ordinaire

LITURGIE DE L'ACCUEIL :
Animateur : Bonjour à toutes et à tous en ce 13ème dimanche du temps
ordinaire.
Au cours de cette messe nous prions
Intentions du 25 : 2ème anniversaire du décès de Me Odette & Maxime
CAPEELE et les défunts des familles CAPEELE-PELTIER, messe
eucharistique pour Me M-Thérèse WEKSTEEN-BEUN (funérailles
célébrées le 20/04), Mr Claude HUYGHE (funérailles célébrées le 31/05)
Le 26 : pour Paule & Gérard MAERENS et Denise & Parfait
BLANCKAERT et les défunts de leur famille Andre et Marie Henriette
VANDENBAVIERE – Norbeert PENIN – Mathieu CORDIEZ les défunts de
familles NOEL et PENIN
Entrons en célébration en chantant :
Célébrant : Après le Carême, le temps pascal et les fêtes qui ont suivi,
nous retrouvons le temps ordinaire, c’est-à-dire celui durant lequel
nous recevons l’enseignement du Christ. Aujourd’hui, il nous appelle à
être disponibles pour le royaume de Dieu. Alors que se profilent les
vacances, ouvrons nos esprits pour écouter ce que le Seigneur attend de
nous.
Préparation pénitentielle :
Célébrant : Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de
l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.
Animateur : Seigneur Jésus, tu pardonnes nos hésitations, nos tiédeurs.
Tu nous donnes ton Esprit de force, prends pitié de nous.
Rite pénitentiel :
Animateur : Ô Christ, tu oublies nos faux pas, nos mauvaises conduites.
Tu nous donnes ton Esprit de sainteté, prends pitié de nous.
Rite pénitentiel :
Animateur : Seigneur, tu ouvres nos cœurs à ta parole. Tu nous donnes
ton Esprit de sainteté, prends pitié de nous.

Rite pénitentiel :
Célébrant : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle - Amen.
Gloria : Récité
Prière d'ouverture :
Célébrant : Dieu très saint, à l’infini de ton amour, tu as créé chacun
de nous pour qu’il t’aime et, qu’en t’aimant, il vive. Et tu nous as créés
pour former ensemble un peuple saint appelé à te servir avec confiance.
Le Christ est au milieu de nous, lui, le Premier des vivants et l’ami des
petits, des humbles. Qu’il nous apprenne le goût du partage et celui de
te prier avec confiance, aujourd’hui et chaque jour. Amen.
LITURGIE DE LA PAROLE :
Animateur : A l’appel d’Elie, Elisée remercie Dieu par un sacrifice et part
à sa suite. Appelés par le Christ, les disciples vont faire preuve de la même
disponibilité en renonçant à tout pour le suivre. Enfin, pour Paul, le Christ
nous rend libres dès lors que nous nous mettons à sa suite pour servir nos
frères.
Première lecture : Lecture du premier livre des Rois (19, 16b. 19-21)
Psaume :
Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates
(5, 1.13-18)
Acclamation de l'Evangile :
Evangile selon saint Luc (9, 51-62)
Homélie
Profession de foi : proclamée
Prière universelle
Célébrant : Dieu envoie ses disciples annoncer le royaume des Cieux.
Nous le prions d’accueillir nos prières pour les hommes d’aujourd’hui.
Animateur: Béni sois-tu, Seigneur, pour le pape François, pasteur de ton
Eglise. Il rappelle que l’amour familial est vocation et chemin de sainteté.
Garde-le sous la conduite de ton Esprit, nous t’en supplions.

Refrain :
Animateur : Béni sois-tu, Seigneur, pour les prophètes de ce temps. Ils nous
alertent sur la nécessité de vivre une écologie intégrale. Soutiens-les par
ton Esprit de liberté, nous t’en supplions.
Refrain :
Animateur: Béni sois-tu, Seigneur, pour les familles de notre communauté
paroissiale. Eclaire celles qui traversent des épreuves. Donne-leur ton
Esprit, nous t’en supplions.
Refrain :
Animateur : Béni sois-tu, Seigneur, pour les jeunes qui terminent leurs
études et vont choisir un chemin de vie. Accorde-leur ton Esprit de lumière,
nous t’en supplions.
Refrain :
Célébrant : Dieu notre Père, toi qui as écouté la prière de ton Fils Jésus,
exauce-nous quand nous t’implorons pour nos frères, les hommes, par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Animateur :
La 1ère quête est faite pour les œuvres du pape et les besoins de l’Eglise
universelle (Denier de Saint Pierre).
Le « Denier de Saint-Pierre » est l’expression la plus typique de la
participation de tous les fidèles aux initiatives de charité de l’évêque de
Rome envers l’Eglise universelle. Votre générosité est un signe de
communion avec le Pape et un signe d’attention aux nécessités de nos
frères. Le « Denier de Saint Pierre » est recueilli aujourd’hui dans toutes
les églises catholiques. Merci pour votre don.
La 2ème quête est faite pour les besoins de la Paroisse.
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes
Célébrant : Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de
produire leurs effets ; nous t’en prions : que notre liturgie soit accordée
à la sainteté de ces dons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.

Sanctus :
Anamnèse :
Notre père :
Agneau de Dieu :
Chant de Communion :
Prière après la communion
Célébrant : Nous t’en prions, Seigneur, donne-nous d’être vivifiés par
le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion ; ainsi,
reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un
fruit qui demeure pour toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Animateur: Voici les annonces de la semaine:
Messe en semaine
* Mardi 18h Chapelle St Jean-Paul II Cassel
* Mercredi 8h30 chez les sœurs de l’alliance (15 rue Bollaert Cassel)
* Jeudi 9h Arnèke
* Vendredi 9h Arnèke
* 14h30 Maison de retraite Cassel *
* Samedi pas de messe à 9h
Attention: à partir de juillet et août: modification des horaires de messe.
Samedi 2 juillet 18h Wemaers Cappel
DIMANCHE 3 juillet : à 10h30 à CASSEL
Action de grâce pour les 20 ans d’ordination de M. l’Abbé Christophe
VASSE Suivie du verre de l’amitié au fond de l’église offert par la famille
de M l’abbé.
Salutation mariale
Bénédiction et envoi

