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Zuytpeene  
  
Ste Marie C.    
 

Tenons en éveil 

1- 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 le monde 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 

Gardons au cœur 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 choisit pour sa Bonne Nouvelle 

Alléluia ! Bénissons-Le ! 

Il suscite partout des énergies nouvelles, 

Alléluia ! Bénissons-Le ! 

Pour Lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines. 
 

ASPERSION 

J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !    

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront.  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !       

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés.  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia              

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

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 ! 
 

Ps 144. Bénis sois-tu à jamais, Seigneur                                  

Dieu de l’univers   

. 

Pour accueillir l’Evangile : Alléluia, Alléluia ,     
 

Évangile selon St Jean (jn 13,31-35)  
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses 

disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara :                         

« Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu     

est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en 

retour lui donnera sa propre gloire ; et il la lui donnera 

bientôt. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous, 

mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit 

aux Juifs : Là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. 

Je vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un 

commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les 

autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous 

les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que 

vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les 

uns pour les autres. » 

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

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. 
 

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 : Gloire à toi, qui étais mort ! 

                     Gloire à toi, qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 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 : A l’image de ton amour 

Seigneur Jésus tu nous as dit : 

Je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis aimez-vous les uns les autres. 

Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

Devant la haine, le mépris, la guerre. 

Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 

O Jésus, rappelle nous ta parole! 

 

Fais nous semer ton évangile, 

Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon 

A l'image de ton amour. 

 



Tu as versé ton sang sur une croix, 

Pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends nous à nous réconcilier 

Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

  

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 18 : 11h à Ste Marie C. : Baptême de Clément ZORY 

18h : Messe à Zuytpeene Pour Gérard Maërens et les familles Maërens Denaës- Dubrulle; pour les défunts 

d'une famille; pour une intention particulière; pour Bernard Decottignies à l'occasion de son anniversaire, et pour sa 

belle-mère; 

Dimanche 19 : 10h30 : Messe des premières communions à Ste Marie Cappel            
pour Marie Thérèse et Gabriel Berquin; pour Maxime Sepieter ; pour Marie-Jeanne Decat et sa famille;                            

pour Marie-Marthe Leroy; A une intention particulière;                                                                                                 

Pour les familles Noël et Penin et leurs défunts, pour Mr Norbert Penin et pour Matthieu Cordiez;  

Lundi 20 Mai : 19h, Salle paroissiale au 11 Rue Notre Dame à Cassel, 3ème réunion pour préparer la 

veillée de la Pentecôte pour tout le Doyenné.                                                          

Mardi 21, Mercredi 22, Jeudi 23 : 9h : messe chez les Sœurs  

Mercredi 22 : 19h : presbytère à Cassel, EAP 

Vendredi 24 : 14h30 : messe à la maison de retraite   

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

Samedi 25 :11h à Cassel : Baptême de Maé Ammeleyn 

              14h à Hardifort : Baptême de Mathilde Bottin 

                             18h : Messe à Oxelaere. pour les familles Haeuw-Yden;                                                       

La 1ère quête sera pour la maison de l’apostolat des laïcs 

Dimanche 26 : 10h30 : Messe à Cassel.  pour Marcel Ghillebaert 

La 1ère quête sera pour la maison de l’apostolat des laïcs 

                11h30 : Baptême de Mathys Delattre   
Jeudi 30 : 10h30 à Bavinchove. Fête de l’Ascension du Seigneur 

 

Bonne fête à tous les enfants qui reçoivent Jésus pour la première fois ! 
                       

Rappel des Messes : Mois de Juin 

Samedi 1 : 18h à Hardifort    Dimanche 2 : 10h30 à Bavinchove 

Samedi 8 : 18h30 veillée et messe de veillée de la Pentecôte avec 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 

Mardi 28 Mai : 1ère réunion pour préparer la Neuvaine à Notre Dame de la Crypte 
Samedi 8 Juin : 18h30 : Veillée de la Pentecôte à Cassel                                                                        

19h : messe pour tout le Doyenné. 

Mercredi 12Juin : 2ème réunion pour préparer la Neuvaine à Notre Dame de la Crypte 

Mardi 18 Juin : 1ère réunion pour préparer la fête paroissiale du 06 Octobre 2019. 

10h30 : Messe à Bavinchove suivi d’un repas sur inscription dans la salle 

des fêtes de Bavinchove. Vous pouvez réserver cette date dans vos 

agendas. 

 

 « Pour mieux comprendre ceux avec lesquels nous vivons, il faut d'abord nous comprendre 
nous-mêmes. » Mère Teresa  
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