Paroisse Saint François 27 mai 2018
Zuytpeene
CASSEL

Fête de la Sainte Trinité
Peuple du Dieu vivant qui épouse notre histoire,
Ne crains pas pour demain ! poussé par l'Esprit,
Tourne tes pas vers l'avenir, Eglise du Seigneur !
1 - Malgré le vent et la tempête qui secouent la forêt
Appuyés sur nos racines, puisons la force dans le
terreau Où s'est transmise notre foi.
2-Quand l’horizon nous paraît sombre, et trop dure la vie,
Écoutons la voix qui ouvre,
Dans le tumulte de notre temps,
Comme un espace créateur
Seigneur, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié de nous
Seigneur, 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 !
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 de Dieu le Père.
1ère Lecture : « C’est le Seigneur qui est Dieu,
là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ;
il n’y en a pas d’autre » (Dt 4, 32-34.39-40)
PS 32 : Bienheureux le peuple de Dieu
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
2ème lecture : « Vous avez reçu un Esprit qui fait de
vous des fils ; en lui nous crions “Abba !”, Père ! »
(Rm 8, 14-17)

Pour accueillir l’Evangile: Alléluia… ! de Taizé

Évangile selon St Mathieu (Mt 28, 16-20)
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en
Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de
se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais
certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et
leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné
au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout
ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
Je crois en toi Seigneur, tu es ma vie
tu es mon amour
Prière Universelle : Dieu très bon
écoute nos appels
Pour la prière eucharistique :
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, hosanna au pl us haut des cieux !
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, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix
Communion :
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
Pour reprendre la route :
Marie, tendresse dans nos vies,
Marie, chemin qui mène à Lui,
Ton “oui” fleurit, dans notre vie,
Merci pour ce cadeau béni !
Pour nous rappeler en Juin :1er week-end du mois:
Samedi 2Juin, 18h, Hardifort
Dimanche 3 Juin, 10h30, Bavinchove :
Action de grâce des professions de foi
2ème week-end du mois
Samedi 9Juin : 18h Messe à Oxelaere
Dimanche 10 Juin : 10h30 et 18 h : Cassel
3ème week-end du mois
Samedi 16 : 18h, Messe à Zuytpeene
Dimanche 17 : 10h30, Messe à Ste Marie C.
4ème week-end du mois
Samedi 23 : 18h, Messe à Oxelaere
Dimanche 24 : 10h30 et 18h, Messe à Cassel
1er week-end du mois
Samedi 30 : 18h, Messe à Cassel
(Ouverture de la Neuvaine )
Dimanche 1er Juillet : 10h30, Messe à Cassel
(2ème journée de la Neuvaine )

Samedi 26 :
11h : Cassel : Mariage de Jean-Luc DEMOL et
Mélanie CREPIN
14h : Cassel : Mariage de Philippe ANDALO et
Audrey OLIVIER
16h : Bavinchove : Baptême de Emma
BERNAERTS
18h : Messe à Zuytpeene
pour les défunts d’une famille
Dimanche 27 : Bonne Fête à toutes les mamans.
10h30 et 18h : Messe à Cassel
pour Yvette et Géry Deheele; pour Thérèse et
Albert Dubreucq; pour Lucienne Buret dont nous
avons célébré les funérailles le mardi 17 avril dans
cette collégiale; à une intention particulière
11h30 : Baptême de Axel VANLIERD
15h : Cassel : Baptême de Enaïs VERHYSER
Mardi 29, Mercredi 30 et Jeudi 31 à 9h :
Messe chez les Sœurs
19h : Presbytère à Cassel : réunion d’EAP
Vendredi 1er juin : 14h30 : Messe dominicale à
la maison de retraite
19h : Oxelaere : rencontre de tous les
collecteurs du denier de culte
Samedi 2 juin : 11h : Bavinchove : Baptême de
Léane VANHOUTTE
14h : Cassel : Mariage de Jann CHAUMONT et
Cynthia LEPRETRE
18h : Messe à Hardifort. A la fin de la messe,
quête spéciale pour les enfants qui vont à Rome
Dimanche 3 juin : 10h30 : Bavinchove : Messe
d’action de grâces des Professions de foi.
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pour Dominique Lagaize, son fils Anthony et les
défunts de la famille; pour Maxime Sepieter;
pour Jean-Claude Dezwelle; pour Stéphanie Wissocq;
pour Gilbert Waryn et les défunts des familles
Waryn-Leurs; pour Marcel et Roger Fermentin;
11h30 : Baptême de Louise DUBOIS
A la fin de la messe, quête spéciale pour les
enfants qui vont à Rome.
Lundi 4 Juin, 19h, Salle paroissiale à Cassel,
préparation de la Neuvaine.
Vendredi 8 Juin, 20h, salle Jean Bosco à Sainte
Marie Cappel, préparation de la veillée du 15
Août.
Mardi le 12 Juin, 19h, salle paroissiale à Cassel,
réunion des ADAP (Assemblée Dominicale Autour
de la Parole)
Lundi 25 Juin, 19h, salle paroissiale à Cassel,
préparation de la fête paroissiale du 7 Octobre
L’Equipe de l’Animation Paroissiale et le Père
Innocent vous annoncent que cet été, nous n’allons
pas accueillir des prêtres en vacances. Pendant
l’absence de notre curé (du 22 Juillet au 12
Août), nous commencerons des célébrations autour
de la parole. Les horaires et les lieux de messes
pendant toute la période de l’été, pour tout le
doyenné, sont affichés dans vos églises. Vérifier
les dates où nous aurons un prêtre, et les dates
où nous aurons une célébration. EAP et Père
Innocent.
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Dieu Trinité ,fais que je puisse te suivre dans
l’amour, entièrement.
Dieu Trinité, malgré mes fautes qui me
détournent de Toi, Je t’aime
Dieu Trinité, malgré mes faux pas,
éclaire mon chemin,
Dieu Trinité, je voudrais t’aimer autant que
tu m’aimes.
Dieu Trinité, apprends-moi la générosité,
apprend-moi l’humilité.
Dieu Trinité, malgré ma faiblesse, fais
rayonner ton amour, dans mes pensées, mes
paroles, mes actes.
Dieu Trinité, donne-moi la force de refuser le
mal.
Dieu Trinité, aide-moi à aimer l’Oppresseur,
et tous ceux qui te rejettent.
Qu’ils reçoivent ta grâce. Amen

« Dieu est une “famille” de trois personnes qui

s’aiment tellement qu’elles forment une seule
chose. Cette “famille divine” n’est refermée sur
elle-même mais est ouverte, elle se communique
dans la création et dans l’histoire et est entrée
dans le monde des hommes pour appeler tout le
monde à en faire partie ».
Cela nous pousse, poursuit le Pape, « à vivre
dans l’amour et dans le partage fraternel ».
Pape François

