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OXELAERE  

  CASSEL

A l’image de ton amour D.218  
Seigneur Jésus, tu nous as dis : « Je vous laisse 
un commandement nouveau mes amis, aimez-
vous les uns les autres, écoutez mes paroles et 
vous vivrez !» Devant la haine, le mépris, la 
guerre, devant les injustices, les détresses au 
milieu de notre indifférence, 
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Evangile ! 
Fais de nous des artisans d’unité  
Fais de nous des témoins de ton pardon à 
l’image de ton amour !
Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les 
hommes de toutes les races, apprends-nous à 
nous réconcilier, car nous sommes tous enfants 
d’un même Père./R
Oh Seigneur, toi qui sais pardonner,
Seigneur prends pitié (ter)
De tes enfants ici rassemblés
Oh Christ prends pitié (ter)
Oh Seigneur, toi le juste des justes,
Seigneur prends pitié (ter)

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 du prophète Ézékiel (Ez 17, 
22-24)

Ainsi  parle  le  Seigneur  Dieu  :  «  À  la  cime  du
grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de
sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la
planterai  moi-même  sur  une  montagne  très
élevée.  Sur  la  haute  montagne  d’Israël  je  la
planterai.  Elle  portera des rameaux,  et  produira
du fruit,  elle deviendra un cèdre magnifique. En
dessous d’elle habiteront tous les passereaux et

toutes  sortes  d’oiseaux,  à  l’ombre  de  ses
branches ils habiteront. Alors tous les arbres des
champs  sauront  que  Je  suis  le  Seigneur  :  je
renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé,
je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je
suis  le  Seigneur,  j’ai  parlé,  et  je  le  ferai.  »
– Parole du Seigneur.

 PAUSME (cf. 91, 2a)

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 6-10)

Frères, nous gardons toujours confiance, tout en
sachant  que nous demeurons loin du Seigneur,
tant  que  nous  demeurons  dans  ce  corps  ;  en
effet,  nous cheminons  dans la  foi,  non dans la
claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous
voudrions plutôt  quitter la demeure de ce corps
pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute
manière, que nous demeurions dans ce corps ou
en  dehors,  notre  ambition,  c’est  de  plaire  au
Seigneur.  Car  il  nous  faudra  tous  apparaître  à
découvert devant le tribunal du Christ, pour que
chacun soit rétribué selon ce qu’il  a fait,  soit en
bien  soit  en  mal,  pendant  qu’il  était  dans  son
corps.   – Parole du Seigneur.

Acclamation: Alléluia, alléluia, alléluia 
Christ louange à Toi !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 
4, 26-34)

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait :
« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme
qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il
dorme  ou  qu’il  se  lève,  la  semence  germe  et
grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre
produit  d’abord  l’herbe,  puis  l’épi,  enfin  du  blé
plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la
faucille,  puisque  le  temps  de  la  moisson  est
arrivé.  »  Il  disait  encore  :  «  À  quoi  allons-
nous comparer  le  règne  de  Dieu  ?  Par  quelle
parabole  pouvons-nous le  représenter  ?  Il  est
comme une graine  de moutarde :  quand  on la
sème en terre, elle est la plus petite de toutes les



semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit
et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle
étend  de  longues  branches,  si  bien  que  les
oiseaux  du  ciel  peuvent  faire  leur  nid  à  son
ombre.  »  Par  de  nombreuses  paraboles
semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans
la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il
ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait
tout  à  ses  disciples  en  particulier.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Profession de Foi     : (  AL 54-39)
Credo (ter), je crois en Dieu …
Prière universelle :
 Dans ta miséricorde, Seigneur, écoutes-nous !
Quête : Vienne la colombe
 Pour la prière eucharistique : 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux,(bis)
    Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
    celui qui est, qui était et qui vient. 
    Hosanna au plus haut des cieux,(bis)
Anamnèse     :                                                               
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi
Gloire à toi ressuscité,
Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.                       
Notre Père     :   (Glorious)                                          
Agneau de Dieu                                                    
Donne la paix, donne la paix,                              
donne la paix à ton frère.

     Christ est venu semer l’amour, 
     donne l’amour à ton frère !
     Christ est venu semer la joie, 
     donne la joie à ton frère !      

Communion     :   (DEV 349) Vienne ton règne          
Vienne ton règne, Dieu, notre Père!
Vienne ton règne sur notre terre!
Vienne ton règne au cœur de nos frères!          
Pour que soient consolés
Ceux qui ont perdu tout espoir
Et que soient éclairés
Ceux qui marchent dans le noir.                         
Pour que soient accueillis
Ceux qui n'ont plus rien à donner
Et que soient affranchis
Ceux qu'on garde prisonniers                                
Prière à Saint Joseph     :                                          
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a
comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et 
grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous 
les hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre 
virginale Épouse, est béni. Saint Joseph, donné 
pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans 
nos soucis de famille, de santé et de travail 
jusqu’à nos derniers jours et daignez nous 
secourir à l’heure de notre mort. Amen

Chant à Marie                                                    
1.Si le vent des tentations s’élève,                         
Si tu heurtes le rocher des épreuves. Si les flots 
de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l'étoile, invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile, invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries
Tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, 
Elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.
Regarde l'étoile, invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien…
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Samedi 12 Juin : 18h Oxelaere  messe pour la famille 
Schacht Lafere, Dominique Schacht et Jean Truffaut - 
- 19h30 Cassel Profession de foi                         
Dimanche 13 : 10h30 Cassel  Prof. de foi messe en 
honneur de Saint Joseph ; pour Sylvie LAUWERIE 
dont les funérailles ont eu lieu le 14 Avril dans 
cette église ; A une intention particulière ;  Pour un 
défunt et deux malades                                                       
12h, baptême de Cléa VANHESSCHE, Clémence 
LEMAIRE ET Corentyn SATIN                                      
Mardi 15,  Mercredi 16 et  Jeudi 17 9h, messe à la 
Chapelle Saint Jean Paul II.                                                 
Vendredi 18, 14h30, messe à la maison de retraite      
Tous les Vendredis, à 18h, Chapelle Saint Jean Paul II, 
chapelet suivi d’adoration.                                       
Samedi 19 : 18h Zytpeene                                      
Dimanche 20 : 10h30 Sainte Marie Cappel  Bernard 
Empis et toute la famille ; pour un papa ; pour
Taffin Pierre ; pour Marie-Marthe LEROY ; pour 
Marie Thérèse et Gabriel Berquin                                

               Messes Juin-Juillet                                        
Samedi 26 Juin : 18h, Oxel ; Dim. 27 : 10h30 Cassel 
Samedi 3 : 18h, Cassel Ouverture de la Neuvaine         
Dimanche 4 : 10h30 Cassel, Neuvaine                          
Du 5 au 9 Juillet, 18h, messe de la Neuvaine à Cassel  
Samedi  10 : 18h, Cassel,  Neuvaine ;                          
Dimanche  11: 10h30 Cassel Clôture de la Neuvaine 
Samedi 17 : 18h Zytpeene ;  Dim. 18: 10h30 Ste M 
Sam 24 : 18h Oxel; Dim 25 : 10h30 Bavinchove             

                  Communiqué
Dimanche 12 Septembre, 10h30, messe d’Au 
revoir de l’Abbé Innocent NIYIMBONA suivie 
d’un repas sur inscription. Les feuilles sont au
fond de l’église
Jeudi 17 Juin, Après-midi, rencontre du 
Conseil Economique avec Père VASSE ; 19h, 
rencontre du Père Vasse avec EAP  
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