2eme Dimanche de PAQUES
27 - 28 avril 2019
Paroisse Saint François
Zuytpeene.
CASSEL
1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l’univers !
Alléluia ! Alléluia !
2. C’est lui notre joie, Alléluia !
C’est lui notre espoir, Alléluia !
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !
3. Soyons dans la joie, Alléluia !
Louons le Seigneur, Alléluia !
Il nous a aimés, Il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !
ASPERSION EAU BENITE
J’ai vu l’eau vive (I 14-09-8)
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 !
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie
d’être sauvés, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés
et chanteront Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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 « Des foules d’hommes et de femmes, en
devenant croyants, s’attachèrent au Seigneur » (Ac 5, 12-16)
Ps 117 : Éternel est son amour !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

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.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.
2ème lecture : « J’étais mort, et me voilà vivant pour
les siècles des siècles » (Ap 1)
Pour accueillir l’Evangile : ALLELUIA PASCAL
Évangile de Jésus Christ selon St Jean (20 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce
premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par
crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur
dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze,
Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était
pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains
la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la
marque des clous, si je ne mets pas la main dans son
côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les
disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :
« La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : «
Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta
main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule,
sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et
mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a
encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce
livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en
croyant, vous ayez la vie en son nom.
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.
Profession de Foi : Je crois en Dieu
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)

Donne-nous la paix, donne-nous la paix
Communion : Alléluia, Christ est vivant,
Chantez, dansez peuple du monde !
Alléluia, Christ est vivant,
Alléluia, Alléluia !
1.
Au matin de Pâques, les bras chargés de
parfums, Des femmes allaient en chagrin, Vers le
tombeau de Jésus. Mais la pierre n’y était plus et Jésus
a disparu, Deux hommes en blanc leur rappellent la
Bonne Nouvelle.
2.
Voilà Pierre et voilà Jean alertés, n’y croyant
plus, Courant comme des enfants vérifier ce qu’elles
ont vu. Tout étonnés, tout surpris : «Où est le corps de
Jésus ?» Plus de corps emprisonné, la mort est vaincue.
Pour reprendre la route :
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

Anamnèse : Gloire à toi, qui étais mort !
Gloire à toi, qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus
!
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
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Samedi 27 avril : 11h à Zuytpeene : Baptême de Paul VAESKEN
14h à 17h30 : Temps fort des Premières Communions à Cassel
18h : Messe à Zuytpeene ; pour les défunts d'une famille ; pour Jacques Bollengier;
Pour Gérard Maërens et les familles Maërens Denaës- Dubrulle ; pour une intention particulière ;
Dimanche 28 avril : 10h30 : Messe à Cassel ; pour Yvonne Braems; pour Adrien Braems;
11h30 : Baptême de Léna HOEDTS
15h : Église de Ste Marie C. Concert
Mardi 30, Mercredi 1er mai et Jeudi 2 : 09h : Pas de Messe chez les Sœurs
Vendredi 3 : 14h30 : pas de messe à la maison de retraite
Samedi 4 : 10h30 à Oxelaere : Baptême de Basile Bollengier
18h : Messe à Hardifort ; pour la famille Leveugle ; pour Henri Capeele;
pour Jacques Nuns et les défunts de la famille;
Dimanche 5 : 10h30 : Messe à Bavinchove ; pour André, Raymond et Odile Franchois ;
pour les défunts des familles Rauwel-Laenés; pour une malade ; pour Éric Bailleul et Emmanuel Kirket ;
pour Joseph Inglard, sa fille Bernadette et les défunts de la famille; pour Marie-Thérèse Lescroart ;
pour Cécile Derhille-Debaecker et ses parents Adrien et Gabrielle Debaecker-Acket .
--pour Gervais SOETEMONDT dont les funérailles ont eu lieu le 11 avril à Bavinchove;

L’Equipe de l’Animation Paroisse (EAP) et Père Innocent NIYIMBONA, remercient toutes
les personnes qui se sont mobilisées pour les célébrations du Triduum Pascal.
Rappel des Messes pour le mois de Mai
Samedi 4: 18h à Hardifort
Dimanche 5 Mai : 10h30 à Bavinchove
Samedi 11 : 18h à Oxelaere
Dimanche 12 : 10h30 à Cassel
Samedi 18 : 18h à Zuytpeene
Dimanche 19 : 10h30 à Ste Marie C.
Samedi 25 : 18h à Oxelaere
Dimanche 26 : 10h30 à Cassel
Jeudi 30 : 10h30 à Bavinchove Fête de l’Ascension du Seigneur

Du 29 avril au 8 mai le Père Innocent sera en Terre Sainte. Nous lui souhaitons un bon
pèlerinage ainsi qu’au groupe qu’il accompagne ( groupe de pèlerins de l’Association bavinchovoise TUPITA).

