
Paroisse Saint François - 4ème Dimanche de Pâques                                                
21 - 22 avril 2018            
Oxelaere       
 
CASSEL             
       
                
 
 
 

Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés, 

Quand reviendront les mésanges de leurs terres d'émigrés, 

Nous fêterons la revanche du présent sur le passé, 

Et, comme au premier dimanche, le retour du Premier-Né. 
 

PAQUES, PRINTEMPS DE DIEU !                                        

PAQUES, PRINTEMPS DU MONDE ! 

PAQUES, PRINTEMPS DU COEUR !                                            

PAQUES DE JESUS-CHRIST ! 
 

Quand se fendront les embâcles sous la force des ruisseaux, 

Et que les rochers de glace laisseront jaillir les eaux,  

Nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau, 

Et, comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau. 
 

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 !  

1. 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 ! 
 

1
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 LECTURE « En nul autre que lui, il n’y a de salut » 
(Ac 4, 8-12) 
  

PS 117 : Sur la pierre méprisée par les maçons                          

Dieu a fondé son Œuvre  
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les hommes ; 

mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les puissants ! 
 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 

tu es pour moi le salut. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du  Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 
 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 
 

2ème lecture « Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-2) 
 

Pour accueillir l’Evangile : ALLELUIA PASCAL 
Évangile selon St Jean (Jn 10, 11-18) 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon 

pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. 

Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne 

sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les 

brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce 

berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent 

pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je 

connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 

comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et 

je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres 

brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il 

faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y 

aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi 

le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la 

recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la 

donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai 

aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 

commandement que j’ai reçu de mon 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. 
 

 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 !  O Ressuscité. 

    Nous attendons ta venue dans la gloire, 

    Viens, Seigneur Jésus ! 
 

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…prends                        

Agneau de Dieu Agneau vainqueur qui enlèves… 

                donne-nous la paix, donne-nous la paix 



Communion : Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.  
                        Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit.  

Pour reprendre la route :  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 ! 
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Samedi 21 :10h, Sainte Marie Cappel : funérailles de Gérard PLANCKE                                         

15h :Sainte Marie C. : Mariage de Florian TUMOINE et Juliette VERLINDEN                                                             

18h : Messe à Oxelaere : Pour Jean Wieczorek , messe anniversaire pour Jacques Goetgheluch sa femme   

Gisèle et sa fille Nicole ; pour les défunts de la famille Vandaele-Moriaux;                                                                      

pour Irène Denaes dont les funérailles ont eu lieu le 27 mars à Hardifort;                                                                                                         

19h30 : Le groupe accueil en pays de Cassel organise un repas pour accueillir les nouveaux qui      

viennent d’arriver dans notre région. Aidez-nous à nous mettre en lien avec ces personnes. Contact : 

Mme Carton 06 13 28 02 78 ou carton.wiel@free.fr                                                                               

Dimanche 22 : 10h à 11h30 : graines de parole                                                                               

10h30 et 18h : Messe à Cassel avec 1ères communions de : 

                              Cyprien LAUWERIE, Eline MONVOISIN, Noa MULLER et Martin VERMERSCH     

Messe anniversaire pour Joseph Inglard et sa fille Bernadette Debacker et pour les défunts de la famille ;                         

pour Michel Haeuw et Mr et Mme Boussekey-Merin ;                                                                                                      

pour françoise Darques dont nous avons célébré les funérailles le 20 mars dans cette collégiale ;                                                                    

pour Jean-Pierre Eeckout dont les funérailles ont eu lieu le 29 mars dans cette même collégiale ;  

11h30 : Baptême de Elsa ROGER 

Mardi 24, Mercredi 25 et jeudi 26 : 9h : Messe chez les sœurs (le mardi : pour les parents décédés des        

Vendredi 27 : 14h30 : Messe à la maison de retraite                                           sœurs de l’alliance) 

Samedi 28 :11h à Cassel : Baptèmes de Naëlyne CHARLES et Anna TATRAI 

                        18h : Messe à Zuytpeene pour Berthe et Adolphe Vandenbussche et Maurice Degaey, et pour les  

défunts des familles Vandenbussche-Puppynck-Degaey; 

                                                                Pour Gérard Maërens et les familles Maërens-Denaës-Dubrulle  

Dimanche 29: 10h30 : Messe à Ste Marie C pour André Huyghe et les défunts de la famille Huyghe-Tryhoen ;.                                                                                                                                         

pour Marcelline Adamski dont nous avons célébré les funérailles le 6 avril dans cette église;                

pour Gérard Plancke dont nous avons célébré les funérailles le 21 avril dans cette église; 

                11h30 : Baptême de Sasha PINSAULT 

Pour nous rappeler en Mai                              1er week-end du mois 

                     Samedi 5 Mai, 18h, Hardifort                     Dimanche 6 Mai, 10h30 Bavinchove 

Jeudi 10 Mai, Ascension : 10h30 à Bavinchove 

2ème week-end du mois 

                         Samedi 12 : 18h Messe à Oxelaere                   Dimanche 13 : 10h30 et 18 h : Cassel:                         

3ème week-end du mois 

                                 Samedi 19 : 19 h :  Bergues                      Dimanche 20 : 10h30 Messe à Ste Marie C. 

4ème week-end du mois                                                                                                                                                                   

Samedi 26 : 18h, Zuytpeene                          Dimanche 27 : 10h30 et 18h, Cassel 
         

"Un très grand merci à toutes les personnes qui se sont dévouées d'une manière ou d'une autre à l'occasion de notre 
fête paroissiale de Dimanche dernier. Un très gros succès. Toute notre gratitude à chacune et à chacun et rendez-
vous pour la fête de Saint François pour le repas du 7 Octobre à la salle des fêtes de Zuytpeene. A noter sur votre 
agenda." EAP et Père Innocent 
                                                  

Prière : Ecoute ma Voix (de Jean Paul II) 

Ecoute ma voix, car elle est la voix de tous les petits enfants qui souffrent et souffriront chaque fois 

que les peuples mettront leur confiance dans les armes et dans la guerre. 

Ecoute ma voix quand je te prie de répandre dans le cœur de tous les êtres humains  

la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l'amitié.                                       

Ecoute ma voix parce que je parle pour les foules de tous pays et de toute période de l'histoire qui ne 

veulent pas la guerre et sont prêts à parcourir le chemin de la paix. 
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