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Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme.     

Alléluia, bénissons-le ! 

    Il engendre le corps des enfants de sa grâce. 

    Alléluia, bénissons-le !     Pour lui rendre l’amour dont 

il aime ce monde. Tenons en éveil la mémoire du 

Seigneur, Gardons au coeur le souvenir de ses merveilles ! 
2) Notre Dieu a voulu voir en nous son image. 

    Alléluia, bénissons-le !    Sa tendresse nous dit de 

rechercher sa face     Alléluia, bénissons-le !     Pour lui 

rendre la joie dont l’Eglise est heureuse.  3) Notre Dieu 

nous maintient au couvert de son ombre,     Alléluia, 

bénissons-le ! 

    Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques     
Alléluia, bénissons-le !     Pour lui rendre l’honneur que 

lui rendent les anges ! 

 
 

Pour demander pardon 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe 
Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie 

Eleison. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des Cieux ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des Cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

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 du Père. Amen. 

1ère lecture : « Naaman retourna chez l’homme de 

Dieu et déclara : Il n’y a pas d’autre Dieu que celui 

d’Israël » (2 R 5, 14-17) 

 Psaume : 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 ! 

Deuxième lecture « Si nous supportons l’épreuve, avec lui 

nous régnerons » (2 Tm 2, 8-13) 

EVANGILE ALLELUIA ! 

Évangile (Lc 17, 11-19) 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, 

traversait la région située entre la Samarie et la 

Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux 

vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui 

crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À 

cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux 

prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un 

d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en 

glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre 

aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un 

Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « 

Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf 

autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que 

cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à 

Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a 

sauvé. »  

Je crois en Dieu le Père. 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. .. 

 

Prière Universelle : Entends Seigneur  la prière qui 
monte de nos cœurs Quête:   besoins de notre paroisse.  Merci   
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. 

 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

NOTRE PERE    

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends 

pitié de nous, prends pitié de nous, (bis) Agneau de Dieu 

qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, 

donne-nous la paix. 

 Communion Voici le pain, voici le vin, Pour le 
repas et pour la route !Voici ton Corps, voici ton 
Sang ! Entre nos mains, voici ta vie 
Qui renaît de nos cendres !   

1. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du 
Royaume, table de Dieu.  

2. Vin pour les noces de l'Homme-Dieu, vin de 
la fête, Pâque de Dieu.  

3. Force plus forte que notre mort, vie éternelle 
en notre corps. ! 

- 



                CHANT A LA VIERGE 

Pour reprendre la route : Réjouis-toi, Marie, toute 

aimée de Dieu ! Réjouis-toi, Mère de Dieu !  

1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 

Mère, femme comblée entre toutes les femmes.  

2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé, 

Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières. 
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  Samedi 12 : 10h15, Eglise Saint Omer à Bavinchove, messe pour les pèlerins qui sont allés en terre Sainte 

cette année. 

18h : Messe à Oxelaere pour Marcel et Yvonne Haeuw-Yden et pour la famille Codeville Werwaede  
 

Dimanche 13 : 10h30 : messe à   Cassel. 

11h30, à Cassel baptême de VAESKEN Aya; et à 15h à Cassel, baptême de  Martin MERK  
Mardi 15, Mercredi 16,   Jeudi 17,  9h : messe chez les sœurs de l’Alliance   
Vendredi 18 : 14h30 : messe dominicale à la maison de retraite 

18h à 19h, Chapelle Saint Jean Paul II à Cassel, chapelet suivi d’adoration  

 Samedi 19 : 11h à Bavinchove baptême de Célia DIEZ 

18H, messe à Zuytpeene. Quête  pontificale pour la Mission – OPM  Œuvres Pontificales Missionnaires.    pour 

Gabriel Marcant 
Dimanche 20 : 10h30 : Messe à Sainte Marie Cappel. Quête  pontificale pour la Mission – OPM  Œuvres 

Pontificales Missionnaires. pour Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN; pour Marie-Marthe LEROY; pour Patrick 
Cappelaere ; Pour André Huyghe et les défunts de la famille Huyghe-Tryhoën ; 

                              

Rappel des Messes : Mois d’Octobre - Novembre 
Samedi  26 Oct : 18h à Oxelaere                                                            Dimanche 27 Oct  : 10h30 à Cassel 

Vendredi  1
er

 Nov.  10h30 à Bavinchove – Fête de la Toussaint 
Samedi   2 Nov.  18h à Ste Marie Cappel                                               Dimanche 3 Nov. 10h30 à Bavinchove . 
Samedi   9 Nov.  18h à Hardifort                                                            Dimanche  10 Nov. 10h30 à Cassel 
Samedi   16 Nov.  18h à Zuytpeene                                                        Dimanche   17 Nov. 10h30 à Ste M Cappel 
Samedi   23 Nov.  18h à Oxelaere                                                           Dimanche  24 Nov. 10h30 à Cassel 
 
Samedi   30 Nov.  18h à Hardifort                                                           Dimanche 1 Déc. 10h30 à Bavinchove . 
Samedi   7 Déc.  18h à Oxelaere                                                              Dimanche  8 Déc. 10h30 à Cassel 
Samedi   14 Déc.  18h à Zuytpeene                                                         Dimanche   15 Déc. 10h30 à Ste M Cappel 
Samedi   21 Déc.  18h à Oxelaere                                                            Dimanche  22 Déc. 10h30 à Cassel 
Mardi     24 Déc.  19h, Bavinchove                                                         Mercredi    25 Déc. 10h30 Ste M Cappel 
Samedi  28 Déc.  18h à Zuytpeene                                                         Dimanche    29 Déc. 10h30 à Ste M Cappel 
Mercredi 1

er
 Janvier, 10h30, Messe du jour de l’An à Ste Marie Cappel 

                                                                    Communiqués  
Mois d'Octobre, Mois de la Sainte Vierge Marie. C’est aussi le Mois de la Mission selon le Pape  François. Thèmes: 

"Baptisés et envoyés: l'Eglise du Christ en mission dans le monde". 
Dimanche 13 Octobre de 10h à 11h30, salle paroissiale à Cassel, première rencontre pour les CE1, 

 Prière Du Pape Urbain VIII

« Seigneur, « Placée devant le Trône éclatant du Roi 

céleste, ayant mis à Ses pieds la balance, montrant 

un visage enflammé de zèle, brandissant un glaive 

d'un air courroucé, et faisant entendre une voix terrible 

comme celle du tonnerre, la Justice demandait une 

signalée vengeance de la faute que transmit jadis à 

ses enfants le premier père, abusé par le serpent. 

L'humble Clémence ne cessait de s'interposer entre le 

ciel et les hommes, lorsqu'enfin le Seigneur, 

promenant ses Regards majestueux, mais remplit de 

sérénité, révéla ce qu'il y avait de sublimes desseins 

dans Son éternelle Sagesse. Un messager immortel, 

rapide comme la foudre, fendit aussitôt les airs avec 

son vol éclatant. Il traverse les régions Nabathéennes, 

dépasse les champs Iduméens, et, dans la rapidité de 

son vol ne s'arrête pas qu'il ne soit arrivé à la cité de 

Nazareth. Là, fléchissant le genou, il s'incline 

humblement, et, en peu de Paroles, dévoile à la 

Vierge, qui va devenir Reine du Ciel, le grand Secret 

du Très-Haut. Tu acquiesces à la mystérieuse 

Nouvelle, ô Vierge Royale, et Tu te confesses 

l'humble servante du Seigneur. Tel fut le lien conjugal 

qui Te fit l'épouse chérie de Dieu ; alors, à la candeur 

d'une vierge tendre s'unit en Toi la fécondité d'une 

mère ».        
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