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20ème dimanche 

                     ordinaire  
 

Zuytpeene   

Ste Marie Cappel 
  
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière ! 

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
  

Notre Père nous aime avec tendresse, 

Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l’univers, 

Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

La solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort, 

Les guidant sur sa route de lumière. 
 

Proclamons la bonté de notre Père, 

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 

Plus de faim, plus de soif et plus de peur, 

Car sans cesse il nous comble avec largesse. 
  

Seigneur, prends pitié 

O Christ, prends pitié 

Seigneur, prends pitié 
 

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 de Dieu le Père. Amen ! 
 

1ère Lecture : Venez, mangez de mon pain, buvez le 

vin que j’ai préparé » (Pr 9, 1-6)   
 

PS (33, 9) Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !  

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Saints du Seigneur, adorez-le : 

rien ne manque à ceux qui le craignent. 

Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 

qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. 
 

Garde ta langue du mal 

et tes lèvres des paroles perfides. 

Évite le mal, fais ce qui est bien, 

poursuis la paix, recherche-la. 

2ème lecture : « Comprenez bien quelle est la volonté 

du Seigneur » (Ep 5, 15-20 

 

Pour accueillir l’Evangile: Alléluia,  

 

Évangile de St Jean (Jn 6, 51-58) 
En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le 

pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un 

mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que 

je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du 

monde. » Les Juifs se querellaient entre eux :                    

« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à 

manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous 

le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de 

l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous 

n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et 

boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la 

vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui 

qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, 

et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est 

vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de 

même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel 

est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme 

celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; 

celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
  

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. 

 

Prière Universelle :                                                                  
Entends nos prières, entends nos voix !  

Entends nos prières monter vers toi. 
 

 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 ! 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,                          

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

(donne-nous la paix, donne-nous la paix) 
 

 



Communion  

Aimons-nous, aimons-nous comme Dieu nous aime. 

Aimons-nous jusqu’au bout comme Dieu Lui-même. 
 

Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour ! 

Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon. 
 

Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix ! 

Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité !  
 

Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi !       

  Là où se trouve la détresse, que nous ranimions         

l’espérance ! 

Chant à Marie  

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 

En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
 

Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le sauveur 

Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,  

Guide-nous en chemin, Etoile du matin.
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Pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2,                                                            

en vue de la prochaine rentrée scolaire, KT,                                                                    

Inscriptions et réinscriptions :    

  Samedi 8 Septembre 2018, de 10h à 12h,                                                                  

salle paroissiale à Cassel ;     

  Mercredi 12 Septembre 2018, de 18h à 19h,                                                            

salle paroissiale à Cassel . 
 

Pour nous rappeler en Août 
Samedi 18 : 18h : Messe à Zuytpeene                               

pour Gérard Maërens et les familles Maërens-

Denaës-Dubrulle; 
Dimanche 19 : 10h30 : Messe à Ste Marie Cappel 

pour Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN;                     

pour Brigitte Surin et Pierre Vandenabeele: 

16h : Visite guidée des retables à Cassel et  

West-Cappel 
Lundi 20 : 

Mardi 21 : 9h : Messe chez les Sœurs 

Mercredi 22 : 9h : Messe chez les Sœurs 

Jeudi 23 : 9h : Messe chez les Sœurs                                    

Vendredi 24 : 14h30 : Messe du dimanche à la 

Maison de retraite 

pour Jeanne DEREMETZ dont nous avons célébré 

les funérailles le 3 août dans cette chapelle de la 

maison de retraite 
15h30 à Cassel : Mariage de Ambroise de Jenlis  

et Agathe Blanquart 
Samedi 25 : 18h : Messe à Oxelaere  

pour l'Abbé Ignace Ricour;                                    

à une intention particulière;  

14h à Bavinchove :  Mariage de                      

Sébastien SAMSOÊN et Audrey CLAEYS                                                              
Dimanche 26 : 10h30 : Messe à Cassel  

pour Jacqueline Rommelaere, 1er anniversaire de 

son décès; 
11h30 : Baptême de Claire DUPON ;                                      

Rose VANDEWALLE 

Visites guidées des retables :  

10h30 : Wemars-Cappel  

16h : Bollezeele et Lynde     
  

Durant le mois d’Août, il n’y a pas de permanence 

le jeudi, à Bavinchove. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que les Juifs discutent entre eux... Ils ignorent que les 

discussions ne mènent nulle part et que le meilleur moyen 

de ne jamais faire l'expérience de la PAROLE de DIEU, 

c'est de la recevoir dans son intellect et de la discuter... Ils 

étaient face au meilleur des Professeurs et ils n'ont rien 

compris parce qu'ils discutaient si fort à l'intérieur d'eux-

mêmes qu'ils étouffaient la PAROLE de DIEU.    

                                                                                                         

Cet ÉVANGILE NOUS DIT... ME DIT...                  
Que nous discutons parfois ce que nous devrions recevoir 

dans l'amour. Il est vain de discuter sans chercher la 

lumière. Ici, les Juifs, surpris de l'affirmation de Jésus ne 

cherchent pas à aller au fond de la question, ils cherchent 

plutôt tout ce qui ne s'accorde pas à ce qu'ils pensent. Il est 

à remarquer que Jésus n'atténue en rien ce qu'IL vient de 

déclarer. La RÉALITÉ de Dieu est d'un tout autre ordre 

que celle que nous vivons. Nous pourrions nous rappeler 

l'entrevue de Jésus avec Nicodème telle que nous la 

rapporte Saint Jean dans le 3e chapitre de son Évangile : il 

nous faut vraiment RENAÎTRE pour changer notre regard 

et convertir notre cœur afin d'avoir accès à l'univers 

spirituel qui est celui de Jésus... Les Juifs du temps de 

Jésus n'étaient pas encore parvenus à aimer Jésus pour 

LUI-MÊME... Les apôtres et quelques disciples ne 

comprenaient pas plus qu'eux, mais leur Amour 

inconditionnel leur a permis de faire confiance au Maître... 

Heureux furent-ils ! 

                                                             

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI ME DIT... 
Que Jésus promet la Vie éternelle à qui se nourrit de sa 

chair. Il est le Pain vivant, IL donne la Vie et cette vie est 

éternelle. 

  

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'écouter la PAROLE de Dieu dans un esprit de louange et 

de prière... 

 

La PAROLE de Dieu n'est pas à discuter, mais à 

contempler et à prier. Prenons du temps pour savourer la 

PAROLE de Dieu et la garder en notre cœur comme il est 

dit de MARIE : « Elle conservait tout en son cœur ». Et 

rendons grâce au Seigneur en le louant de tout ce qu'IL 

permet en notre vie comme MARIE qui ne cesse de 

chanter son MAGNIFICAT. 

 


