
Paroisse Saint François    

20 – 21 mai 2017       
 

5éme Dimanche de Pâques 
 

Zuytpeene Ste Marie Cappel  
 

 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle. 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

1) Voyez ! les pauvres sont heureux : 

    Ils sont premiers dans le Royaume ! 

    Voyez ! les artisans de paix :  

    Ils démolissent les frontières  

    Voyez ! les hommes au cœur pur :  

    Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2) Voyez ! les affamés de Dieu :  

    Ils font régner toute justice ! 

    Voyez ! les amoureux de Dieu : 

    Ils sont amis de tous les hommes ! 

    Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 

    Ils font que dansent les montagnes ! 
 

ASPERSION :  J’ai vu l’eau vive (I 14-09-8) 
1.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 ! 

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

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

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 ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 

Ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni 

Pour ton Règne qui vient !  

2. A toi les chants de fête, 

Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus-Christ 

Ecoute nos prières ! 

3.Agneau de Dieu, vainqueur du mal 

Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père 

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

1ère lecture : « Pierre et Jean leur imposèrent les mains 

et ils reçurent l’Esprit-Saint » (Ac 8, 8-8, 14-17)     
  

 Ps 65 : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !!  
Acclamez Dieu, toute la terre ;  

fêtez la gloire de son nom, 

glorifiez-le en célébrant sa louange. 

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 

 « Toute la terre se prosterne devant toi, 

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
  

Il changea la mer en terre ferme : 

ils passèrent le fleuve à pied sec.   

De là, cette joie qu’il nous donne. 

Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 

je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 

Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 

ni détourné de moi son amour ! 
 

2éme lecture : « Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans 

l’Esprit il a reçu la Vie » (1 P 3, 15-18)    
    

Pour accueillir l’Evangile : ALLELUIA PASCAL  
 

EVANGILE selon ST JEAN  (14, 15-21)  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous 

m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je 

prierai le Père, et il vous  donnera un autre Défenseur qui 

sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le 

monde ne peut recevoir, car il ne le  voit pas et ne le connaît 

pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, 

et il sera en vous. Je ne vous laisserai  pas orphelins, je 

reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra 

plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez  aussi. 

En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,  

que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes 

commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ;  

et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je 

l’aimerai,  et je me manifesterai à lui. » 
 

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. 
 

Prière Universelle : O Christ Ressuscité exauce nous !  
 

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 : Tu étais mort ! Tu es vivant, 

Ô Ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire                                    

Viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu: 

Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du 

monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur…qui enlèves… 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur… qui enlèves … 

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

 



Communion : 

Aimez-vous comme je vous ai aimés 

Aimez-vous chacun comme des frères 

Aimez-vous, je vous l’ai demandé 

Aimez-vous, aimez-vous ! 
 

1) Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix 

Pour que vous la portiez autour du monde entier. 

Samedi 20 Mai :  

18h Zuytpeene : Messe   Pour Gérard Maërens, la famille 

Maërens - Denaës - Dubrulle; pour LAFERE Geneviève et les 

défunts des familles  Lafere-Bève;  

pour Léa Deheele et les familles  Deheele-Charley; pour 

Georgette Dormion; 

Dimanche 21: 10h30 : Ste Marie C. : Messe 

Pour Bernard Dupuy et les défunts de la famille ; pour Marie-

Jeanne Decat et toute sa famille ; pour Bertrand Coddeville ; 

pour André Huyghe et les familles Huyghe-Tryhoën ; 

Lundi 22 : 

Mardi 23 : 10h : Oxelaere funérailles de Mme 

Simone VANPEPERSTRAETE 

Mercredi 24 : 9h : Messe chez les sœurs 

Jeudi 25 : 10h30 : Fête de l’Ascension  à Bavinchove 

Messe pour l'anniversaire de Jean-Claude Dezwelle; pour le 
2ème anniversaire du décès de Julien Verlet, et pour sa 
famille; 

Vendredi 26 : 14h30 : Messe à la maison de retraite 

Samedi 27 : 11h30 : Ste Marie Cappel Baptême de  

Julia BAUDE 

18h : Messe à Oxelaere : 

quëte pour les moyens de communication sociale  

Pour Solange, Jean et Dominique SCHACHT; pour Rosa 

Parmentier; pour la famille Haeuw-Yden; Intention particulière  

pour Georgette et André Ghoris et la famille Francine et 

Georges Smagge; 

Dimanche 28 : 10h30 Messe à Cassel : 
quëte pour les moyens de communication sociale  

pour Yvette Defrancq dont nous avons célébré les funérailles  

le 15 novembre dans cette église; pour Alice Colpaert;  

pour les anciens combattants  pour Yvette et Géry Deheele; 

pour Thérèse et Albert Dubreucq; pour Maurice Bellynck; 

 

11h30 : Baptêmes de Timéo HICQUEBRANT, et  

Augustin LAFORCE  

15h, Baptême de Evan DESWELLE 

18h,  Chapelle St Jean Paul II, messe 

Rappel pour jours et horaires des permanences : 

Cassel    Bavinchove 

 

Mardi : 9h30 à 11h 

Jeudi : 9h30 à 11h  Jeudi : 9h30 à 11h 

Samedi : 14h à 15h30 

2) Soyez témoins d’amour, soyez signes d’amour 

Pour que vous le portiez autour du monde entier.    
 

Chant à Marie : Reine du ciel réjouis-toi, Alléluia,  

Car celui que tu as porté, Alléluia 

Est ressuscité comme il l´avait annoncé !  

Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, alléluia !  

 

Du samedi 22 Avril au dimanche 17 Sept. 2017, 

église de Zuytpeene, exposition sur l’« Histoire de 

PEENE »  

Samedi 20 et dimanche 21Mai  à Cassel,  

Journées des moulins 

Mardi 30 Mai, 18h, Chapelle St Jean Paul II, Adoration 

Samedi 3 Juin, à Watten, une seule messe de veillée de 

la Pentecôte au niveau du doyenné.  

Samedi 17 Juin, 20h, Collégiale Notre Dame à Cassel, 

Concert - chants et orgue-, présenté par Nele FONTAINE 

et Salomé GAMOT, entrée libre.  

Du 1
er

 au 9 juillet Neuvaine à N. Dame de la Crypte 

Messe tous les soirs à 18h et le dimanche à 10h30 :Le 

samedi 8 juillet : Messe des jeunes et veillée. 

 

Lorsque Tu reviendras 
 

Lorsque Tu reviendras, vers le déclin du monde, 

Dans la nuée ardente où notre cœur surpris 

Découvrira soudain la vision féconde 

De tout ce que, vivant, nous n'avons pas compris; 

Lorsque, libres enfin des brumes de la Terre, 

Nos yeux, illuminés par le soleil des morts, 

Verront poindre, au-delà des voiles du mystère, 

Le but définitif promis à nos efforts, 

Alors nous Te dirons, ô Dieu qui se fit homme 

Et qui, par charité, vint pleurer avec nous, 

Que nous ne voulons plus être ceux que nous sommes... 

Et notre vain orgueil fléchira les genoux. 

Embrase-nous, ô Christ, de l'invincible ivresse 

Dont l'élan, à jamais, transporte Tes élus, 

Et marque-nous au front du sceau de Ta tendresse 

Pour que, T'ayant trouvé, nous ne Te quittions plus. 
 

Paul Dewailly 

 

 

Pour nous rappeler en Juin 

1ème week-end du mois 

Samedi 3: 19 h :  Watten 

Dimanche 4 : 10h30 Bavinchove 

2ème week-end du mois  

Samedi 10 : 18 h :  Hardifort 

Dimanche 11 : 10h30, Cassel 

3ème week-end du mois 

Samedi 17 : 18 h :  Zuytpeene 

Dimanche 18 : 10h30 Ste Marie C. 

4ème week-end du mois  

Samedi 24 : 18 h :  Oxelaere 

Dimanche 25 : 10h30 et 18 h : Cassel 
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