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2ème lecture : « L’Agneau sera leur pasteur pour les
conduire aux sources des eaux de la vie » (Ap 7, 9.14b-17)

Oxelaere

Évangile selon St Jean (Jn 10, 27-30)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent
ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et
personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui
me les a données, est plus grand que tout, et personne
ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et
moi, nous sommes UN. »
Acclamons la Parole de Dieu.

Cassel
Le Seigneur a libéré son peuple, Alléluia ! Alléluia !
Nous sommes devenus des hommes nouveaux,
Baptisés dans le Christ, Alléluia !
Nous sommes le peuple que Dieu s’est acquis,
Par le sang de Jésus-Christ son Fils bien aimé.

Pour accueillir l’Evangile : Alléluia, Alléluia ,

Béni soit notre Dieu, le Père Eternel,
Qui nous aime à jamais, Alléluia !
Avant que le monde existât par sa main,
Dans son Fils, il nous choisit pour vivre avec Lui.

Prière Universelle : O Christ, Ressuscité, exauce-nous !

Ecoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal
Sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

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

1ère lecture : Nous nous tournons vers les nations
païennes » (Ac 13, 14.43-52)
Ps 99. Tu nous guideras aux sentiers de vie,
tu nous ouvriras ta maison Seigneur !
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Communion : Seigneur, rassemble-nous
dans la paix de ton amour.
Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit.
La joie de ta victoire éclaire notre nuit.

Profession de Foi : Je crois en Dieu (A.248 )
Je crois en Dieu, le Père,
En son Fils, Jésus-Christ, en l’Esprit créateur,
D’avance il nous aimait et nous destinait,
Je crois en Dieu, le Père,
Comme fils adoptifs, Alléluia !
Je
crois
en toi, mon Dieu, mon Dieu.
A vivre pour Lui d’une gloire sans fin,
1) Je crois en Dieu qui s’est fait homme,
Par le Christ, Notre Seigneur venu nous sauver.
En un seul Dieu pour tous les hommes.
ASPERSION
A notre chair il prend la vie.
J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Je crois en Dieu, source de la vie.
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront.
2) Je crois en Dieu qui croit en l’homme,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
En un seul Dieu pour tous les hommes.
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Sa mort nous ouvre un avenir.
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés.
Je crois en Dieu, source d’avenir.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3) Je crois en Dieu qui vient en l’homme,
J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia
En un seul Dieu pour tous les hommes.
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront.
Et son Esprit répand l’amour.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Je crois en Dieu, source de l’amour.
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu
Au plus haut des cieux !
Pour la prière eucharistique :
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers
Gloria, Gloire à Dieu !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Hosanna, au plus haut des cieux !
Ton peuple te rend grâce !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !
Hosanna au plus haut des cieux !(bis)
A toi les chants de fête,
Anamnèse : Gloire à toi, qui étais mort !
Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.
Gloire à toi, qui es vivant !
Notre
Sauveur
et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus !
Sauveur du monde, Jésus-Christ,

Tu es notre espérance parmi nos divisions.
Plus haut que nos offenses s’élève ton pardon
Chant à 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 11 : 11h à Hardifort : Célébration du Baptême de Kyrann GOMEZ
14h à Cassel : Célébration du Mariage pour Fabien LELONG et Cindy VIEIRA
16h à Zuytpeene : Célébration du Baptême de Lisie MILLON
18h : Messe à Oxelaere. Prière pour les vocations. -1ère quête pour les séminaires et la
formation des futurs prêtres Pour l'Anniversaire de Solange Schacht,
+ pour Régine Roelandt dont nous avons célébré les funérailles le lundi 8 avril en l'église de Zuytpeene;
Dimanche 12 : 10h30 : Messe des premières communions à Cassel.
Prière pour les vocations. 1ère quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres
pour les soldats décédés durant la guerre de 14-18; Pour Sébastien et Jean Louis Paux;
+ pour Bernadette Vanstavel dont nous avons célébré les funérailles le 11 avril dans cette
collégiale;
11h30 : Célébration du Baptême de Elya VERPLANCKE
Lundi 13 Mai : 20h, Presbytère à Cassel, réunion du CEP
(décédées.
Mardi 14, Mercredi 15, Jeudi 16 : 9h : Messe chez les Sœurs – Pour les Sœurs de l’Alliance
Mardi 14 à 18h 30 salle de la mairie à Bavinchove : Le Père BRUNO CAZIN fera conférence sur son
livre : « Dieu m’a donné rendez-vous à l’hôpital ». Vous êtes invités à assister à cette rencontre.
Jeudi 16 Mai, 9h30- 12h : Volckerinckhove, EQPADO (Equipe Pastorale du Doyenné)
Vendredi 17 : 14h30 : messe à la maison de retraite
Samedi 18 : 18h : Messe à Zuytpeene
Dimanche 19 : 10h30 : Messe des premières communions à Ste Marie Cappel
Rappel des Messes : Mois de Mai
Samedi 25 : 18h à Oxelaere
Dimanche 26 : 10h30 à Cassel
Jeudi 30 : 10h30 à Bavinchove Fête de l’Ascension du Seigneur
Mois de Juin
Samedi 1 : 18h à Hardifort
Dimanche 2 : 10h30 à Bavinchove
Samedi 8 : 18h30 veillée et messe de veillée de la Pentecôte pour tout le Doyenné
Dimanche 9 : 10h30 à Cassel messe de la Pentecôte
Samedi 15 : 18h à Zuytpeene Dimanche 16 : 10h30 à Ste Marie C.
Samedi 22 : 18h à Oxelaere
Dimanche 23 : 10h30 à Cassel
Samedi 29 : 18h à la Collégiale de Cassel (1er jour de la neuvaine à N.Dame de la Crypte)
Dimanche 30 : 10h30 à la collégiale de Cassel Fête des baptisés (2ème jour de la Neuvaine)

Communiqués
Samedi 8 Juin, messe de la Veillée de la Pentecôte à Cassel : 18h30, veillée,
19h : messe pour tout le Doyenné.

Bonne fête à tous les enfants qui reçoivent Jésus pour la première fois !
Remplis-moi de ta présence
J'ai besoin de te sentir tout près de moi. D'être touché par ta présence. Comme si c'était la
première fois… Je ne suis pas indifférent. A ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé
combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence. Viens m'inonder de ta puissance
comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit.
Comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses
ma vie.

