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En famille, en peuple, en Eglise, 

Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. 

En famille, en peuple, en Eglise, 

Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. 

1. Tu nous accueilles différents. 

C'est toi qui nous rassembles. 

Chacun de nous est ton enfant. 

Car tu es l'amour ! 

2. Nous avons quitté nos maisons. 

C'est toi qui nous rassembles. 

C'est notre vie que nous t'offrons. 

Car tu es l'amour ! 

 

Pour demander pardon 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe 

Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie 
Eleison. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des Cieux ! 
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 du Père. Amen. 

1ère lecture : Contre ceux qui « achètent le faible 

pour un peu d’argent » (Am 8, 4-7) 

Psaume : Ps 112 (113 R/ Bénis sois tu Seigneur, toi 

qui relèves le pauvre 

Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles !       

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 

vers le ciel et vers la terre.   

De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 

pour qu’il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

 2ème lecture : « J’encourage à faire des prières pour 

tous les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes 

soient sauvés » (1 Tm 2, 1-8) 

ALLELUIA ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 16  En ce 

temps-là,     Jésus disait à ses disciples : « Un homme 

riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme 

dilapidant ses biens.     Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-

ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes 

de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’     Le 

gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque 

mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je 

n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte.     Je sais 

ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma 

gérance, des gens m’accueillent chez eux.’     Il fit alors 

venir, un par un, 

ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il 

demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ 

    Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : 

‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’    

 Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ 

Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ 

Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’.     Le maître 

fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec 

habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles 

entre eux que les fils de la lumière. 

    Eh bien moi, je vous le dis :Faites-vous des amis avec 

l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus 

là, ces amis vous accueillent dans les demeures 

éternelles.     Celui qui est digne de confiance dans la 

moindre chose est digne de confiance aussi dans une 

grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose 

est malhonnête aussi dans une grande.     Si donc vous 

n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent 

malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? 

    Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été 

dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le 

donnera ?     Aucun domestique ne peut servir deux 

maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, 

ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 

Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent.  

  Je crois en toi, Seigneur, Tu es ma vie, tu es mon 
amour !  

Prière Universelle : Seigneur entends la prière  qui 

monte de nos cœurs  

Quête:   Chantiers et entretien des églises diocésaines.  Merci   
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. 

 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

NOTRE PERE    



Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends 

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

qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, 

donne-nous la paix. 

 Communion Tu es là présent, livré pour nous 

Toi le tout petit, le serviteur Toi le Tout Puissant, 

humblement tu t’abaisses Tu fais ta demeure en nous 

Seigneur. 

1- le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 

c’est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 

 

  

2. Par le don de ta vie 

    Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs 

     Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 

     Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

  

   CHANT A LA VIERGE 

Pour reprendre la route :  

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu ! 

Réjouis-toi, Mère de Dieu !  

1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 

Mère, femme comblée entre toutes les femmes.  

2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé, 

Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prière.
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Samedi 21 :   18h Oxelaere : Messe : St Matthieu  

                    1
ère

 quête pour Les chantiers et l'entretien des églises diocésaines 

Pour Victor VANDENKERCKHOVE dont nous avons célébré les funérailles le 1er Août à  Bavinchove 

11h Cassel, baptême de Céleste VARLET et de Julia et Gianni BUTTIN                                                          
Dimanche 22 :  10h30 BAVINCHOVE : Messe   St Maurice 

1
ère

 quête pour Les chantiers et l'entretien des églises diocésaines  

pour Bruno Dorme, Auguste et Suzanne Wallyn-Noyelle; pour André Wallyn; Messe anniversaire pour 
Marcel Ghillebaert; pour Madeleine Benteur dont les funérailles ont eu lieu le 27 Août dans cette 
église, pour Edith MONTOYA dont les funérailles ont eu lieu le 6 septembre 2019 à Cassel; 
Mardi 24 : St Thècle, Mercredi 25 : St Hermann,   Jeudi  26 : SS Côme et Damien, à 9h : messe chez 

les sœurs de l’Alliance  

Jeudi  26, 9h-12h, à Volkerinckhove réunion de l’EQPADO 

Vendredi 27 : St Vincent de Paul   

14h30 : messe dominicale à la maison de retraite 

18h à 19h, Chapelle Saint Jean Paul II à Cassel, chapelet suivi d’adoration  

 Samedi 28 : 18h : Messe à Zuytpeene St Venceslas  pour le premier anniversaire du décès de Mr Louis Deheele, 

pour son épouse Léa, pour les familles Deheele Beauvois et Carley Vaugreveluighe ; pour les Ancien d’Algérie 

décédés ; 

                 Oxelaere à 14h: Mariage François VERSTAVEL et Delphine PIETERSOONE 

 

Dimanche 29 : 10h30 : messe à Ste Marie Cappel  St Michel   

 pour Suzanne SAMSOEN dont nous avons célébré les funérailles le 27 juin dans cette église. pour Marie Thérèse et 

Gabriel BERQUIN; (17ème messe) pour Marie-Marthe LEROY; 
                   

Communiqués  

--A l’occasion de la fête paroissiale, le 6 Octobre 2019, l’EAP et Père Innocent invitent tous les jeunes qui se sont 

mariés dans notre paroisse depuis 2013 ; seront associés également tous les couples qui veulent célébrer un  

anniversaire de mariage chrétien. Ça sera en même temps une messe de l’ouverture de l’Année du KT et de 

l’Aumônerie. Les enfants, leurs parents et les jeunes de l’Aumônerie sont confiés à cette célébration. La messe sera 

suivie d’un repas, dans la salle des fêtes de Bavinchove sur inscription à retourner à la paroisse jusqu’au 29 

Septembre.  Les invitations sont disponibles au fond de l’église.  

 
Samedi 28 septembre 2019, de 9 h à 11 h, à l'église de Cassel, première réunion de tous les parents dont les enfants 
sont inscrits au KT, et constitution des équipes. 
Dimanche 29 Septembre, Collégiale à Cassel, 17h, Concert : Récital d’Orgue par Marie Christine Steinmetz. Entrée : 10€. 
Contact : 0953633208 
Mardi 1

er
 Octobre, 19h, presbytère à Cassel, deuxième réunion de préparation de la fête paroissiale.  

Dimanche 20 Octobre de 10h à 11h30, salle paroissiale à Cassel, première rencontre pour les CE1,  

« La valeur d’un homme ne se mesure pas à son  argent, son statut ou ses possessions. La valeur d’un homme  

réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, son indépendance et sa maturité. » Britton 
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