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OXELAERE – CASSEL   
 

2
ème

 Dimanche après Pâques 

 

Le Christ est vivant  (I 214) 
1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers, 

Alléluia ! Alléluia ! 

  

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 

C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 

Alléluia ! Alléluia ! 

  

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

Aspersion : J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanteront : alleluia ! 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia ! 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! 

Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté, alleluia ! 

 

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 ! 
 

1ére Lecture : Actes (2, 42-47) : La première 

communauté chrétienne, et la simplicité du cœur  
 

Psaume 117 :  Eternel est son amour. 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

il est pour moi le salut. 

Clameur de joie et de victoire 

sous les tentes des justes. R 

          Le bras du Seigneur se lève, 

          le bras du Seigneur est fort ! 

          Non, je ne mourrai pas, je vivrai 

          pour annoncer les actions du Seigneur : 

          il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 

          mais sans me livrer à la mort. R 

Ouvrez-moi les portes de justice : 

j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 

« C’est ici la porte du Seigneur :  

qu’ils entrent, les justes ! » 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 

tu es pour moi le salut. R 
 

2
ème

 Lecture : 1 Pierre (1, 3-9) : Sans L'avoir vu,                   

vous l'aimez. Vous en tressaillez de joie ! 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean (20, 19-31)          
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier 

jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 

trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des 

Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La 

paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses 

mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en 

voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit 

avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 

vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur 

dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 

péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 

ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé 

Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand 

Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous 

avons vu le Seigneur ! » Mais il déclara :    « Si je ne vois pas 

dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon 

doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans 

son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les 

disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas 

était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient 

verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix 

soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt 

ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon 

côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui 

dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus dit :   « Parce que 

tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en 

présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 

Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez 

la vie en son nom. 
 

Profession de Foi : Je crois en Dieu (A.248)  

Je crois en Dieu, le Père, 

En son Fils, Jésus-Christ, en l’Esprit créateur, 

Je crois en Dieu, le Père, 

Je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. 

1) Je crois en Dieu qui s’est fait homme, 

     En un seul Dieu pour tous les hommes. 

     A notre chair il prend la vie. 

    Je crois en Dieu, source de la vie. 

2) Je crois en Dieu qui croit en l’homme, 

     En un seul Dieu pour tous les hommes. 

     Sa mort nous ouvre un avenir. 

    Je crois en Dieu, source d’avenir. 

3) Je crois en Dieu qui vient en l’homme, 

     En un seul Dieu pour tous les hommes. 

     Et son Esprit répand l’amour. 

    Je crois en Dieu, source de l’amour. 



Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous 

Pour la prière eucharistique :                                                                  

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers                                                                                           

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire                           

Hosanna, au plus haut des cieux !                                                        
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur                        

hosanna au plus haut des cieux !(bis) 
 

Anamnèse : Tu étais mort ! Tu es vivant, 

                          Ô Ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire 

Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

Communion : I 165 - Quand il disait à ses amis 

1 - Quand il disait à ses amis : 

" si vous saviez le don de Dieu " 

Nous avons asséché les sources de la vie 

Mais ce matin, alléluia, 

notre naissance a jailli du tombeau ! 

Alléluia, alléluia, Jésus est vivant (2) 

2 - Quand il disait à ses amis 

" Venez à moi, je suis le jour " 

Nous avons sacrifié aux forces de la nuit, 

mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau  
 

Chant à la Vierge Marie 

Reine du Ciel, réjouis-toi Alléluia 

Car le Seigneur que tu as mérité de porter Alléluia 

Est ressuscité comme il l’a dit Alléluia ! 

Prie Dieu pour nous, Alléluia  
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Samedi 22 : 10h à Cassel : Funérailles de 

Yvonne Lesage 
15h à Cassel : Baptême de     Arthur 

DELAETER  

16h à Cassel : Mariage de Sébastien ZORY et   

Elodie NUNS 
18h : Messe à Oxelaere pour Marcel Knockaert   

dont nous avons célébré les funérailles le 10 avril     

dans cette église; à une intention particulière 

Dimanche 23 : 10h30 et 18h : Messe à Cassel  

Notre prière est recommandée pour le 2ème 

Anniversaire de Joseph Inglard et le 10ème 

Anniversaire de sa fille Bernadette Debaecker ;  et      

pour les défunts de la famille ; pour Claude Bollengier 

et les défunts des familles Bollengier-Verchave. 

11h30 :  Baptême de Théophile DE TEMMERMAN      

et Célia BOURET 

Mardi 25 : 09h : Messe chez les Sœurs    

Mercredi 26 : 09h : Messe chez les Sœurs  

18h30 : Réunion d’EAP     

Jeudi 27 : 08h45 : Messe à Ste Marie Cappel                                      

Vendredi 28 : 14h30 : Messe à la maison                 

de retraite 

Samedi 29:  
10h-12h : Volckerinckhove, réunion des curés 

18h : Messe à Zuytpeene.                                 
Pour Gérard Maërens, la famille Maërens - Denaës - 

Dubrulle; pour Jean-Claude Roelandt; pour Geneviève 

Lafère et les défunts des familles Lafère-Bève. 

Dimanche 30 : 10h30 Messe à Ste Marie C. 
pour Bertrand Coddeville; en anniversaire des 5 ans du 

décès de Jacques Desoutter; pour les 9 ans du décès de 

Jean-Pierre Duhamel; pour Roger Samsoen et son 

petit-fils Christophe; pour les défunts des familles 

Samsoen-Pochot; 

15h30, Cathédrale, sacre de Mgr Antoine Hérouard, 

Evêque auxiliaire du Diocèse de Lille. 

Pour nous rappeler en Mai 

1ème week-end du mois                   

Samedi 6 : 18 h :  Hardifort                                                                                  
Dimanche 7 : 10h30 Bavinchove 
2ème week-end du mois                   

Samedi 13 : 18 h :  Oxelaere                                                                                    
Dimanche 14 : 10h30 et 18 h : Cassel 
3ème week-end du mois                   

Samedi 20 : 18 h :  Zuytpeene                                                                                   
Dimanche 21 : 10h30 Ste Marie C. 
4ème week-end du mois                   

Samedi 27 : 18 h :  Oxelaere                                                                                    
Dimanche 28 : 10h30 et 18 h : Cassel 

 

Le groupe Accueil en pays de Cassel, vous invite                               

le vendredi 12 mai à une marche à la redécouverte des 

chapelles. RDV à 19h00 devant la fontaine de la place                    

de Cassel.  21h 00, pique-nique tiré du sac et feu de la 

Saint Jean au 900, Petit Chemin de la gare, à Cassel.  

Pour tous renseignements et contact : 06.07.84.77.50 

Du samedi 22 Avril au dimanche 17 Septembre 

2017, église de Zuytpeene, exposition sur l’« Histoire de 

PEENE » 

Du 1
er

 au 9 juillet Neuvaine à N. Dame de la Crypte 

Tous les soirs à 18h et le dimanche à 10h30 : Messe 

Le samedi 8 juillet : Messe des jeunes et veillée. 
 

Dimanche 14 Mai, 13h,                                                    

salle des fêtes de Zuytpeene, repas Burundais                               

pour soutenir les jeunes scouts qui vont au Burundi               

cet été. Les inscriptions sont disponibles au fond de 

l’église. Date limite, dimanche 7 Mai 2017 

 

Le Seigneur dit : « La paix soit avec vous » aux gens qui 

l’avaient renié et abandonné le Vendredi Saint. Même à 

Thomas qui doutait de lui. Suis-je capable de dire à celui 

qui m’a abandonné, qui doute de moi, que  j’aime 

moins : « La paix soit avec toi ? » Demandons la grâce 

d’avoir cette bénédiction sur le bout de notre langue. 

Voilà la mission que le ressuscité nous donne 

aujourd’hui. Bon dimanche de la divine miséricorde. 

                                                      Père Innocent 
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