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BONNE FETE A
TOUTES LES MAMANS
Ecoute la voix du Seigneur

(A548)

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,
qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
tu entendras l'Esprit d'audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
tu entendras gémir le monde.
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
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 du Père
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !
Ps 66. Dieu, que les peuples t’acclament !
Qu’ils t’acclament tous ensemble !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s'illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l'adore !

Pour accueillir l’Evangile : Alléluia, Alléluia ,
Évangile selon St Jean (Jn 14,23…)
En ce temps-là Jésus disait à ses disciples : « Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous
nous ferons une demeure.
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or,
la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est
du Père, qui m’a envoyé.
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ;
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra
en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera
souvenir de tout ce que je vous ai dit.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que
votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais,
et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez
dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père
est plus grand que moi.
Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles
n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous
croirez.
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 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 : Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
(D 56-49)

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.

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.
Chant à Marie : Reine du Ciel, réjouis-toi Alléluia
Car le Seigneur que tu as mérité de porter Alléluia

Chant à Marie : Reine du Ciel, réjouis-toi Alléluia
Car le Seigneur que tu as mérité de porter Alléluia
Est ressuscité comme il l’a dit Alléluia !
Prie Dieu pour nous, Alléluia
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Samedi 25 : 11h à Cassel : Baptême de Maé Ammeleyn
14h à Hardifort : Baptême de Mathilde Bottin
18h : Messe à Oxelaere avec bénédiction spéciale des mères
pour les familles Haeuw-Yden; pour Eliane et Arthur Leleu
ère
La 1
quête est pour la maison de l’apostolat des laïcs
Dimanche 26 : 10h30 : Messe à Cassel avec bénédiction spéciale des mères
pour Marcel Ghillebaert
ère
La 1
quête est pour la maison de l’apostolat des laïcs

11h30 : Baptême de Mathys Delattre
Mardi 28, Mercredi 29 : 9h : messe chez les Sœurs
Mardi 28 Mai : 1ère réunion pour préparer la Neuvaine à Notre Dame de la Crypte
Jeudi 30 : 10h30 à Bavinchove. Messe de l’Ascension du Seigneur
Vendredi 31 : 14h30 : messe de l’Ascension à la maison de retraite
18h à 19h : Chapelle Jean-Paul II, Chapelet suivi d’un temps d’adoration
er
Samedi 1 juin:14h Cassel : Célébration de mariage de Mathieu Fauvergue et Amandine BERNARD
18h : Messe à Zuytpeene - quête pour les moyens de communication sociale
pour la famille Leveugle; pour Marie Jeanne Delassus et les défunts des familles Delassus-Vandenbulcke;
pour Vermersch Jean Marie, Raymonde et Jeanine, et les défunts de la famille;
20h : Bavinchove, profession de foi
Dimanche 2 juin : 10h30 : Messe d’action de grâce pour les professions de foi à Bavinchove
quête pour les moyens de communication sociale
Rappel des Messes : Mois de Juin
Samedi 1 : 18h à Hardifort
Dimanche 2 : 10h30 à Bavinchove
Doyenné
Samedi 8 : 18h30 : veillée et 19h : Cassel, messe de veillée de la Pentecôte avec tout le
Dimanche 9 : 10h30 à Cassel messe de la Pentecôte
Samedi 15 : 18h à Zuytpeene Dimanche 16 : 10h30 à Ste Marie C.
Samedi 22 : 18h à Oxelaere
Dimanche 23 : 10h30 à Cassel
Samedi 29 : 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)

Communiqués
Mercredi 5 Juin, 19h30, Collégiale à Cassel, répétition de la chorale du Doyenné pour la
Veillée de la Pentecôte
Mercredi 12Juin : 2ème réunion pour préparer la Neuvaine à Notre Dame de la Crypte
Mardi 18 Juin : 1ère réunion pour préparer la fête paroissiale du 06 Octobre 2019.
Jeudi 30 Juin, à Dunkerque, Fest’Vent, marche au grand vent.

« La paix commence avec un sourire. Souris cinq fois par jour à qui tu ne veux surtout pas
sourire : fais-le pour la paix. » Mère Teresa

