
   Paroisse Saint François     
   30 et 31 Mai 2020 : PENTECOTE 
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   Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu! 
 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs! 
 
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu! 

Pas de Kyrie 

Gloria 
Gloire à Dieu,   au plus haut des cieux !                                                  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu au plus des cieux, 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
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. Amen  

PREMIÈRE LECTURE 

« Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se 
mirent à parler en d’autres langues » (Ac 2, 1-11) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 

cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis 

tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel 

comme un violent coup de vent : la maison où ils 

étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur 

apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, 

qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun 

d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent 

à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 

selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à 

Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les 

nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix 

qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils 

étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 

entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. 

Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 

« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 

Comment se fait-il que chacun de nous les entende 

dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 

Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 

Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 

de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie 

et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de 

Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs 

de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous 

les entendons parler dans nos langues des merveilles 

de Dieu. »           – Parole du Seigneur. 

PSAUME  103   

R/ O Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle 

la face de la terre 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

la terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 

et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 

tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 

Que mon poème lui soit agréable ; 

moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

DEUXIÈME LECTURE 

« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons 
été baptisés pour former un seul corps » (1 Co 
12, 3b-7.12-13) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 

aux Corinthiens 

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est 

Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la 

grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les 

services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les 

activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit 

en tout et en tous. À chacun est donnée la 

manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons une 

comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant 

 

 



plusieurs membres ; et tous les membres, malgré 

leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est 

ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en 

effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou 

hommes libres, nous avons été baptisés pour former 

un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par 

un unique Esprit.    – Parole du Seigneur. 

Acclamation : Alléluia, alléluia, alléluia 

Louange à Dieu très haut Seigneur 

Pour la beauté de ses exploits                                                                     

Par la musique et par nos voix                                                               

Louange à Lui dans les hauteurs.  

ÉVANGILE    

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie : recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 19-
23) 

Alléluia. Alléluia.  Viens, Esprit Saint ! Emplis le 

cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton 

amour ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi : Je crois en toi, Seigneur, tu es 

ma vie, tu es mon amour ! 

PU : Seigneur donne-nous ton Esprit, pour 

bâtir ton royaume 

1. Viens Esprit de Sainteté, dispensateur des 

dons, donne à ton Eglise de devenir 

davantage sel de la terre. Trésor de biens et 

donateur de vie, nous te prions ! 

2. Viens Esprit de Sainteté, consolateur 

souverain, panse les plaies des victimes de 

la pandémie et de la violence, guéris les 

malades. Trésor de biens et donateur de vie, 

nous te prions ! 

3. Viens Esprit de Sainteté, lumière de nos cœurs, 

éclaire les décisions des responsables de ton 

Eglise, le Pape, les évêques et leurs 

collaborateurs. Guide nos responsables 

politiques, que chacun accomplisse sa mission 

pour le bien de tous. Trésor de biens et 

donateur de vie, nous te prions ! 

4. Merci Seigneur de permettre la reprise de nos 

assemblées dominicales. Tu ne nous as pas 

abandonnés, tu venais nous visiter chez nous, 

tu étais présent dans nos cœurs. Libère toutes 

les victimes de la captivité suite à la maladie, 

la pauvreté, la haine, l’injustice…Toi le 

libérateur, Trésor de biens et donateur de vie, 

nous te prions ! 

 

Quête : Une corbeille est disponible au fond de 

l’église. Chacun pourrait y déposer ses dons en 

sortant. 

 

Sanctus : 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 !                             

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

  Anamnèse : Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi 

qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, 

Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père :  

Agnus Dei : Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, Prends pitié de nous ! Prends pitié de 
nous !...Donne-nous la paix ! 
 

Communion :   K 231 - Viens, Esprit de Sainteté 
Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de Lumière, 
Viens, Esprit de Feu, 
Viens nous embraser. 
  
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 
2 - Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 

Chant à Marie :  
Magnificat, alléluia ! Dieu, ton amour en nous se pose, 
magnificat, alléluia ! Viens faire en nous de grandes 
choses. 
1. Comme Marie part en visite, Comme Marie s'en va 
bien vite, Ne tardez pas, pressez le pas, Allez chanter 
magnificat. 
 

 

 



Site de la paroisse : www.paroisse-stf rancois.fr 
mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com 

tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19 
Facebook : paroisse Saint François Cassel 

 

Pour les défunts, victimes de la pandémie, pour les 

malades, pour le personnel médical, pour tous les 

paroissiens, pour tous ceux qui assurent la 

continuité de la vie malgré la crise sanitaire,  pour 
toutes les personnes qui nous demandent de prier pour 
elles ; pour toutes les personnes qui ont repris  leur  

travail ;  pour les pays d’Afrique et pour l’humanité 

entière ;                           
 
Samedi 30 Mai : 18h, Pentecôte, Messe à 

Zuytpeene Pour Thérèse et Maxime SEPIETER et 

leurs familles                           

Dimanche 31 Mai : 10h30, Pentecôte messe 
à Ste Marie Cappel. Pour Mm CAPEELE Odette ; 

Pour Marie Ange DUVINAGE ; Pour Mme Nicole 
Ghillebaert ; Pour Vincent Roelandt ; Pour Thérèse et 
Gabriel Berquin ; pour Marie-Marthe Leroy ; pour les 
membres vivants et défunts d’une famille ; pour une 
intention ;  
 Mardi 2 Juin, Mercredi 3, Jeudi 4, Vendredi 
5 : 9h Messe à la chapelle Saint Jean Paul II.  
Samedi 6, 18h00: messe à Hardifort. Sainte 
Trinite. Le lendemain : Fête des Mères.  
11h, Ste M Cappel, baptême de Léopold 
DEWAELE et Thaïs DOUTRIAUX 

Dimanche 7 Juin: 10h30 à Bavinchove 
Sainte Trinite. Fête des Mères. Pour Thérèse 

et Maxime SEPIETER et leurs familles ; messe 

d’action de grâce en l’honneur de la Sainte Vierge Marie 

et pour les défunts des familles Baudens-Demol. 
 
Communiqué :  
 
Toutes les familles qui avaient demandé des 
messes avant le confinement peuvent choisir 
une date à leur convenance selon le lieu et les 
horaires de nos messes.  
 

                Reprise des offices religieux  
Consigne :   
. Obligation de porter le masque 
. Respect des distanciations sanitaires (1 mètre 
minimum entre chaque personne, exception faite 
pour les familles logeant sous le même toit : les 
enfants peuvent rester près de leurs parents) ce qui 
revient à peu près à : 1 chaise sur 3, 1 rang sur 2 ; 
. Obligation de se laver les mains (gel hydro-
alcoolique) en entrant à l’église ; 
. Filtrage des entrées pour éviter un trop grand 
nombre, et pour étaler le flux d’entrée : pour cela il 
faut des bénévoles qui gardent l’entrée ; 
 .Sortir en respectant la distance, éviter de rester  sur 
le parvis de l’église en groupes … 

. Pour la quête, une corbeille sera à la disposition des 
paroissiens au fond de l’église. 
 
Je compte sur la responsabilité de chacun. Bonne 
reprise ! 
                                                         Père Innocent 

 

                      Messes à venir 
 
 Samedi 13 Avril : 18h à Oxelaere, St Antoine de 
Padoue ; Fête de Saint Sacrement ; 
Dimanche14 : 10h30 : Cassel ; Fête de Saint 
Sacrement  
Samedi 20 : 18h, Zuytpeene : Le lendemain :Fête 
des Pères  
Dimanche 21 : 10h30 : Ste Marie Cappel Fête des 
Pères 
Samedi 27 : 18h : Oxelaere  
Dimanche 28 :10h30 : Cassel 

                 SÉQUENCE 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut de ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle. Amen. 
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