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15-16 juin 2019   

Fête de la Sainte TRINITE 

Zuytpeene Ste MARIE CAPPEL     

 
 

Peuple du Dieu vivant qui épouse ton histoire,               

Ne crains pas pour demain. Poussé par l’Esprit,      

Tourne tes pas vers l’avenir, Église du Seigneur. 
 

1) Malgré le vent et la tempête qui secouent la forêt, 

Appuyés sur nos racines, puisons la force dans le terreau 

Où s’est transmise notre foi 

2)Quand l’horizon nous paraît sombre, et trop dure la vie, 

Écoutons la voix qui ouvre dans le tumulte de notre temps, 

Comme un espace créateur. 
 

1 et 3 : Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 

            Seigneur prends pitié de nous, 

2 : Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, 

     Ô Christ 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 ! 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  

Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 

A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.  
 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, 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  
 

1ère lecture : La Sagesse a été conçue avant 

l’apparition de la terre (Pr 8, 22-31) 
 

PS 8 :  Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand,                        

ton nom, par tout l’univers !  

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,                   

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 

le couronnant de gloire et d’honneur ; 

tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 

tu mets toute chose à ses pieds.  
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 

et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui 

va son chemin dans les eaux.  
 

2ème lecture : Vers Dieu par le Christ                               

dans l’amour répandu par l’Esprit (Rm 5, 1-5) 

 

Pour accueillir l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia,     

Christ, louange à toi . 

Évangile selon St Jean  (Jn 16, 12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai 

encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour 

l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il 

viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 

vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas 

de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et 

ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me 

glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous 

le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à 

moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce 

qui vient de moi pour vous le faire connaître. »   

    

 Profession de Foi  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant , 

Créateur du ciel et de la terre 

 

Prière Universelle : Dieu très bon, écoute nos appels. 

 

Pour la prière eucharistique  

Saint Le Seigneur! Saint Le Seigneur                                

Saint Le Seigneur, Dieu de l’univers. 

1) le ciel et la terre sont remplis de ta gloire         

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur    

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
   
Anamnèse: Gloire à Toi qui étais mort, 

                    Gloire à toi qui es vivant, 

                    Notre Sauveur et notre Dieu, 

                    Viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : 

1 et 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

             Prends pitié de nous, prends pitié de nous, (bis) 

3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

     Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  

 

Communion :  Devenez ce que vous recevez,                   

Devenez le corps du Christ.                                                  

Devenez ce que vous recevez,                                            

Vous êtes le corps du Christ. 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 

nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, 

nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 

nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, 

nous pouvons aimer comme il aime. 

 

Chant à Marie  

Une voix, un visage dans nos vies : c’est Marie !                

Un amour, un passage aujourd’hui : c’est Marie 
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Samedi 15 : 10h30 Oxelaere, Baptême de Anna ELSENS 

              18h : Messe à Zuytpeene.                                                                                                                     

Pour Gérard Maërens et les familles Maërens Denaës- Dubrulle; messe anniversaire pour Gabriel Marcant;                                                                             

1ère quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l'église universelle (Denier de St Pierre) 

Dimanche 16 : 10h30 : Messe à Ste Marie C.   pour Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN;                                

pour Maxime Sepieter; pour Marie Marthe Leroy; pour Jean et Simone Vanpepestraete-Christiaens;                                           

pour Patrick Cappelaere; pour une action de grâce; pour André et Henriette Brachet et leur sœur Denise;                                                                                                                     

1ère quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l'église universelle (Denier de St Pierre) 

                11h30 : Baptême de Colin DUPAGE 

Mardi 18, Mercredi 19, Jeudi 20 : 9h : messe chez les Sœurs    pour les sœurs de l'Alliance décédées              

et pour les parents décédés des soeurs de l'alliance                                                                             
Mardi 18 Juin : 19h, Presbytère à Cassel, 1ère réunion pour préparer la fête paroissiale du 06    

Vendredi 21 : 14h30 : messe du dimanche à la maison de retraite                                (Octobre 2019. 

                       18h à 19h : Chapelle Jean-Paul II, Chapelet suivi d’un temps d’adoration                                                 

Samedi 22: 11h à Bavinchove : Baptême de  Camille HAUDIQUET                                                                                   

18h : Messe à Oxelaere 

Dimanche 23 : 10h30 : Messe à Cassel 

11h30 Baptême de Léna MARISSAEL, Ambre DEBRUYNE et Oscar BEAURAIN 
 

                 Rappel des Messes : Mois de Juin et début Juillet 

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) 

Lundi 1er juillet : 18h à la chapelle Notre Dame de la Crypte   3ème jour 

Mardi 2         : 18h à la chapelle Notre Dame de la Crypte   4ème jour 

Mercredi 3      : 18h à la chapelle Notre Dame de la Crypte   5ème jour                                                                               

Jeudi 4          : 18h à la chapelle Notre Dame de la Crypte   6ème jour  

Vendredi 5      : 14h30 Maison de retraite de Cassel           7ème jour  

Samedi 6        : 18h à la Collégiale de Cassel                    8ème jour      

Dimanche 7     : 10h30 à la collégiale de Cassel                  9ème Clôture de la neuvaine. 

Samedi 13      : 18h    à Hardifort                                                         

Dimanche 14   :  10h30 à Bavinchove 

Samedi    20   : 18h à Zuytpeene 

Dimanche  21  :  10h30 à Ste Marie Cappel 

Samedi    27   : 18h à Oxelaere 

Dimanche  28   : 10h30 à Cassel 
 

Autres Dates à retenir : 
 

Mardi 25 Juin : 19h, presbytère à Cassel, réunion d’EAP                                

Mercredi 26 Juin : 19h, presbytère à Cassel, réunion pour préparer les ADAP 

(Assemblées Dominicales Autour de la Parole)  

Du 30 Juin au 4 Juillet, Pélé Vélo. Un circuit de 150 kms dans le Diocèse de Lille. Les 

jeunes (300) seront à Cassel du Lundi 1er Juillet au Mercredi 3 Juillet (Matin). Ils 

participeront à la messe de la Neuvaine Mardi 2 Juillet à 18h à Cassel. Cette messe sera 

présidée par le Père Luc Emmanuel, leur accompagnateur. 
Dimanche 30 Juin, 10h30, Cassel, fête des baptisés. L’EAP, l’équipe de préparation au baptême et 

le Père Innocent invitent tous les enfants à une messe d’action de grâce avec bénédiction des enfants.  
 

« Le fruit du silence est la prière ; le fruit de la prière est la foi. »  

 Mère Teresa 
 


