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Viens à la fête, la table est prête 

Où nous invite Jésus-Christ ! 

Viens à la fête, la table est prête, 

Viens partager le pain de vie ! 

1) Laisse là-bas tous tes problèmes, 

    Laisse là-bas tous tes soucis, 

    C’est Dieu qui vient, c’est Dieu qui t’aime, 

    Viens partager son pain de vie. 

2) Comme à Noël, comme à l’étable, 

    Le Corps du Christ nous est donné, 

    Viens au banquet, viens à la table, 

    Viens avec nous le partager. 

 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 

Seigneur prends pitié de nous, 

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 

Dieu saint, splendeur du Père 

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

1ère lecture : Melkisédek offre le pain et le vin (Gn 14) 
 

Ps 109 : Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : 

« Siège à ma droite, 

et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 
 

De Sion, le Seigneur te présente 

le sceptre de ta force : 

« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
 

Le jour où paraît ta puissance, 

tu es prince, éblouissant de sainteté : 

« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré.»  
 

Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : 

« Tu es prêtre à jamais 

selon l’ordre du roi Melkisédek.  

 

2ème lecture « Chaque fois que vous mangez ce pain 

et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du 

Seigneur » (1 Co 11, 23) 
 

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

Évangile selon St Luc (Lc  9, 11b-17) 
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de 

Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour 

commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent 

de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils 

aillent dans les villages et les campagnes des environs 

afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous 

sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « 

Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : 

« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux 

poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes 

acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait 

environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples :  

« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. 

» Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le 

monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, 

et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction 

sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour 

qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils 

furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux 

qui leur restaient : cela faisait douze paniers.   
                         

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 : En ta bonté Seigneur                     

écoute  notre appel      
     

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 

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 :  Pain de Dieu, pain de vie,                                                 

Signe de l’amour du Seigneur                                          

Pain du Ciel, Jésus-Christ 

Viens semer l’amour dans nos cœurs 
 

Toi le passant sur l’autre rive,                                              

tu nous connais par notre nom,                                                           

Tu sais la faim qui nous habite                                                     

et les désirs dont nous brûlons. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle 

Tu multiplies pour nous les signes                                   

mais nos regards sont aveuglés                                            

Sois la lumière qui délivre,                                                      

dis-nous tes mots de vérité 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle  

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle  

 

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 22 : 11h à Bavinchove : Baptême de Camille HAUDIQUET  

              16h à Cassel : Mariage Ryan DEWAELE et Manon DUBRENE                                                                                                                                                                   

18h : Messe à Oxelaere – à une Intention particulière ; pour l'anniversaire de Dominique et Jean Schacht ; 

Dimanche 23 : 10h30 : Messe à Cassel pour les soldats décédés durant la guerre de 14-18;                              

pour Germaine et André Verbrugghe; pour Michel Haeuw ; Mr et Mme Boussekey Meurin ; Robert Besegher;                                                 

-- pour Gilbert Samsoën dont nous avons célébré les funérailles le 31 Mai à l'église de Bavinchove;  

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

Lundi 24 : 20h, Réunion pour la rénovation de l’orgue à Sainte Marie Cappel 

Mardi 25, Mercredi 26, Jeudi 27 : 9h : messe chez les Sœurs                                                                 

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

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

Dominicales Autour de la Parole)  
Vendredi 28 : 14h30 : messe du dimanche à la maison de retraite                                                        

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

--A partir de 21h : Dans le cadre de "La Nuit des églises", organisée dans toute la France et 

portée par la Conférence des évêques de France, Wylder a été retenu pour cette manifestation. Elle 

se déroulera le vendredi 28 juin à partir de 21h. Venez nombreux découvrir l'histoire, les vitraux, 

l'architecture, le mobilier de cette église. Une veillée priante suivra, avec textes, musique et chants.                                               

Samedi 29 : 14h à Cassel : Mariage de Julien VANHESSCHE et Lucile WABANT     

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) 

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 
 

                 Rappel des Messes : Mois de Juillet 

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

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   et   Dimanche 14   : 10h30 à Bavinchove 

Samedi    20   : 18h à Zuytpeene  et   Dimanche  21  : 10h30 à Ste Marie Cappel 

Samedi    27   : 18h à Oxelaere    et  Dimanche  28   : 10h30 à Cassel 

Autre Date à retenir : 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 Jean Pierre ROUSSEL, leur accompagnateur. 


