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Peuple de frères, peuple du partage, 

Porte l’Evangile et la paix de Dieu. (bis) 
 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 

L’Espérance habite la terre, 

La terre où germera le salut de Dieu, 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 

Notre Dieu réveille son peuple. 
 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, 

L’Espérance habite la terre, 

La terre où germera le salut de Dieu. 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, 

Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 

1. Seigneur prends pitié 

2. O Christ prends pitié 

3. Seigneur prends pitié 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 

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. R/ 
 

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. R/ 
 

1ère Lecture : Elle est tout près de toi, cette Parole, 

afin que tu la mettes en pratique » (Dt 30, 10-14) 

PS 18 : Ta parole Seigneur est vérité                                   

et ta loi délivrance !  
Moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ; 

dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 

par ta vérité sauve-moi. 

Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; 

dans ta grande tendresse, regarde-moi. 
 

Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. 

Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, 

je vais le magnifier, lui rendre grâce. 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :                                      

« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 

         Car le Seigneur écoute les humbles, 

          il n’oublie pas les siens emprisonnés. 

          Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. 

          patrimoine pour les descendants de ses serviteurs                

          demeure pour ceux qui aiment son nom. 
 

          2ème lecture :  Tout est créé par lui et pour lui                  
(Col 1, 15-20) 

Pour accueillir l’Evangile: Alléluia,  
 

Évangile selon Saint Luc (Lc 10, 25-37) 
En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit 

Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire 

pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui 

demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et 

comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 

de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton 

prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as 

répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais 

lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon 

prochain ? » Jésus reprit la parole :         « Un homme 

descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des 

bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de 

coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par 

hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et 

passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet 

endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un 

Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le 

vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa 

ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il 

le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une 

auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux 

pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui 

disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras 

dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ 

Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de 

l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur 

de la Loi répondit :       « Celui qui a fait preuve de 

pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais 

de même. »  

Prière Universelle :  Dans ta miséricorde              

Seigneur écoute nous !  

Profession de Foi : Je crois en toi Seigneur                          

Tu es ma vie Tu es mon amour 
 

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. 
 

ANAMNESE : Gloire à toi, qui étais mort ! 

                          Gloire à toi, qui es vivant ! 

                          Notre Sauveur et notre Dieu, 

                          Viens, Seigneur Jésus ! 
 

1-3 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,   

                     prends pitié de nous, prends pitié de nous.                        

      2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,        

donne-nous la paix, donne nous la paix 



COMMUNION 

1.  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 !» 
 

2.  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 ! 
 

Chant à Marie : 

Toi, Notre Dame, nous te chantons, 

Toi, notre mère, nous te prions. 

1. Toi, qui portes la vie, Toi qui portes la joie, 

Toi que touche l’Esprit, Toi que touche la croix.
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Samedi 13 : Zuytpeene à 13h30: Mariage d’Antoine LEMBREZ et Marine MONTAGNE                                                                                                                                                                                       

Ste Marie C.à 15h: Mariage de Raphaël FARASSE et Rachel GINESTE                                       

18h : Messe à Hardifort   

A une Intention particulière; pour Régine et Jean-Claude Roelandt et pour Stéphanie Wissocq Roelandt; 

Dimanche 14 : 10h30 : Messe à Bavinchove 
Messe d'action de grâce pour les 40 ans de mariage de Marie Paule et Pierre Dequidt, pour Jean et Lucienne Dequidt, 
pour Yves Dequidt, pour Joseph Petitprez, pour le deuxième anniversaire du décès d'Anne- Marie Petitprez;                    

Cassel : Baptême de Timothé BERTELOOT      

Mardi 16, Mercredi 17 et jeudi 18 : 9h messe chez les sœurs. Le mardi : pour les Sœurs de l’Alliance       

Vendredi 19 : 14h30 : Messe du dimanche à la maison de retraite                        décédées 

Samedi 20 : 18h Messe à Zuytpeene 

Dimanche 21 : 10h30 : Messe à Ste Marie Cappel                                                                                                                        

                 Rappel des Messes : Mois de Juillet et Août 

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

Samedi     3 Août : 18h à Hardifort     Dimanche 4 Août : 10h30 à Bavinchove 

Samedi   10          18h à Oxelaere     Dimanche 11 ADAP 10h30 à Cassel  

Samedi   17          18h à Zuytpeene    Dimanche 18         10h30 à Ste Marie C. 

Samedi   24 ADAP  18h à Oxelaere      Dimanche 25         10h30 à Cassel 

Samedi   31          18h à Hardifort     Dimanche 1er Septembre 10h30 à Bavinchove 
 

                                                   Communiqués : 
-- Après tant d’années passées chez nous à notre service, au service des malades et au service de la Paroisse, 

pour remercier Sœur Marie Noëlle, et en son honneur, nous organisons le 28 Juillet 2019, un repas à la salle 

Vandamme à Cassel, à partir de midi. Les feuilles d’inscription sont à votre disposition. Date limite pour 

s’inscrire : 21 Juillet.   Pour témoigner de notre reconnaissance, une urne sera à votre disposition à la sortie de 

l’église. Père Innocent  
 

--A l’occasion de la fête paroissiale, le 6 Octobre 2019, l’EAP et Père Innocent invitent tous les jeunes qui se sont 

mariés dans notre paroisse depuis 2013. Seront associés également tous les couples qui veulent célébrer un  

anniversaire de mariage chrétien. Les invitations vous parviendront prochainement.   
 

Notre curé, le Père Innocent, va prendre un peu de repos en famille ce mois d’Août. Nous lui 

souhaitons un bon séjour auprès des siens, nous le remercions encore pour son dévouement dans 

notre paroisse, et nous l’accompagnons par notre amitié et notre prière. Celles et ceux qui 

aimeraient participer aux frais de son voyage peuvent s’adresser directement au Père Innocent. 

 

« Il n'y a pas de vraie communication sans gratuité. La gratuité signifie être capable de perdre 

du temps. (...) On ne peut pas faire de communication avec l'orgueil. La seule clef qui ouvre la 

porte de la communication, c'est l'humilité. Ou du moins une attitude partielle d'humilité. On 

communique d'égal à égal. On communique du bas vers le haut. Mais si tu veux communiquer 

seulement du haut vers le bas, tu échoueras. » Pape François  
 



 


