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CHANT D’ENTREE : (A14-56) 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, 

CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE 

CORPS. 

(CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L'ESPRIT POUR 

LE BIEN DU CORPS ENTIER.) (bis) 

1) Dieu nous a tous appelés à tenir la même 

espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 

2) Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 

lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 

Kyrie : 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
!  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime  
Gloria, Gloire à Dieu !  
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
Ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni  
Pour ton Règne qui vient !  
2. A toi les chants de fête,  
Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.  
Sauveur du monde, Jésus-Christ  
Ecoute nos prières !  
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal  
Sauve-nous du péché !  
Dieu saint, splendeur du Père  
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !  

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

 (Ac 10, 25-26.34-35.44-48) 

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, 
centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa 
rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. 
Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis 
qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et 
dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il 

accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et 
dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore 
quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui 
écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient 
Pierre, et qui étaient juifs d’origine, 
furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, 
le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on 
les entendait parler en langues et chanter la grandeur 
de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser 
l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint 
tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser 
au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de 
rester quelques jours avec eux.          – Parole du 
Seigneur. 

PSAUME 97   
Dieu révèle sa puissance à toutes les nations  
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire.  
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 
7-10) 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 
puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de 
Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas 
connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment 
l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous 
vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est 
pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous 
a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon 
pour nos péchés.  – Parole du Seigneur. 

Acclamation : ALLELUIA (Emmaüs) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-
17) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme 
le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon 
Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit 
cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie 
soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y 
a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce 
que je vous commande. Je ne vous appelle plus 
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai 



entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce 
n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez 
du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que 
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donnera. Voici ce que je vous  commande : c’est de 
vous aimer les uns les autres. – Acclamons la Parole 
de Dieu. 
 Credo : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant                                       

Créateur du ciel et de la terre. (Récité) 

Prière Universelle 
Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur. 
Offertoire : (I168) Quand il disait à ses amis … 
 Pour la prière eucharistique :  
 
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, 
 Dieu de l’univers 
1) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
    Hosanna au plus haut des cieux ! 
2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
    Hosanna au plus haut des cieux !/R  
Anamnèse   
  Tu étais mort ! Tu es vivant !  O Ressuscité. 
    Nous attendons ta venue dans la gloire, 
    Viens, Seigneur Jésus ! 
Notre Père : (Glorious) 
Agneau de Dieu, pain partagé  
qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu Corps du Seigneur,  
qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu Agneau vainqueur  
qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 
,Communion : (D218) 
Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« 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 Évangile, 
fais de nous des artisans d’unité, 
fais de nous des témoins de ton pardon, 
à l’image de ton amour. 

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 la Vierge Marie :  Chercher avec toi dans nos 
vies, Les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir 
aujourd'hui,Le don de Dieu, Vierge Marie. 

Puisque tu chantes avec nous 
"Magnificat", Vierge Marie, 
Permets la Pâque sous nos pas, 
Nous ferons tout ce qu'il dira 

Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr 
mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com 

tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19 
Facebook : paroisse Saint François Cassel                                                                     

Samedi 8 : 16h30 Oxelaere  
Dimanche 9 : 10h30 Cassel 1ères communions 
Pour DELACROIX Régis et Ioos Gérard ; en honneur 

de Saint Joseph ; pour Mathieu Lily, pour une 
intention particulière. 
Mardi 11, Mercredi 12 et Vendredi 14 mai, 9h, 
Chapelle Saint Jean Paul II, messe 
Jeudi 13 : 10h30 Bavinchove Ascension 
Tous les Vendredis, à 18h, Chapelle Saint Jean Paul 
II, chapelet suivi d’adoration  
 
Samedi 15 : 16h30 Zuytpeene 
Dimanche 16 : Ste Marie Cappel 1é communions 

 pour Marie-Marthe LEROY ; pour Marie Thérèse et 

Gabriel Berquin, pour les membres vivants et défunts 

d’une famille. 
               Messes Mai-Juin 
Sam. 22 : 16h30 Oxelaere.  
Dim. 23 : Cassel, Pentecôte 
Sam. 29 : 16h30 Zuytpeene 
Dimanche 30 : Ste Marie Cappel 
Samedi 5 Juin : 18h Hardifort St Sacrement 
Dimanche 6 : 10h30 Bavinchove St Sacrement 
Samedi 12 : 18h00 Oxelaere  
Samedi 12 : 20h00 Bavinchove Profession de foi 
Dimanche 13 : 10h30 Bavinchove, Prof. de foi 
Samedi 19 : 18h00 Zuytpeene 
Dimanche 20 : 10h30Ste Marie Cappel 
Samedi 26 Juin : 18h, Oxelaere 
Dimanche 27 : 10h30 Cassel 
         Messe d’Au-Revoir « Anosteke »                    
Chers amis, je vous ai annoncé dernièrement que 
la mission qui m’était confiée dans la Paroisse 
Saint François arrivait à son terme.   Je rejoindrai 
Lille, Paroisse Saint Eubert , pour finaliser mes 
travaux académiques. Père Christophe VASSE, 
actuellement curé d’Estaires, a été nommé curé de 
la Paroisse Saint François et Saint Martin du Val de 
la Peene (Cassel-Arnèke). Je célèbrerai une messe 
d’ « Anosteke » dimanche 12 Septembre à 10h30 à 
Bavinchove, espérant que les conditions sanitaires 
nous permettront de partager le verre de l’amitié et 
du repas. Ceci sera précisé ultérieurement. Merci à 
tous et à chacun pour les bons moments passés 
ensemble. J’espère pouvoir vous rencontrer d’ici 
Septembre. Que Dieu vous bénisse ! 

Permanence au 9 Rue Notre Dame à Cassel :                          
Mardi et Jeudi de 9h30 à 11h ; Samedi de 14h à 
15h30 
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