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7 et 8 sept

que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

OXELAERE
CASSEL

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu
Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains

Nous sommes le corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce corps,
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du corps entier (bis)
1) Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2) Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
3) Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Kyrie Eleison,
Christe 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.
1ere Lecture : Qui peut comprendre les volontés
du Seigneur ? » (Sg 9, 13-18)
Ps 89 : D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l'homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d'Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n'est qu'un songe ;
dès le matin, c'est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :

2ème lecture
« Accueille-le, non plus comme un esclave, mais
comme un frère bien-aimé » (Phm 9b-10.12-17)
Pour accueillir l’Evangile: Alléluia…
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14,25-33)
De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se
retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me
préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses
frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas
être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour
marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple.
Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour, et qui
ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense
et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car, s'il pose
les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le
verront se moqueront de lui : 'Voilà un homme qui
commence à bâtir et qui ne peut pas achever !' Et quel
est le roi qui part en guerre contre un autre roi, et qui ne
commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec dix
mille hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec
vingt mille ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que
l'autre est encore loin, une délégation pour demander la
paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à
tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. »
Prière Universelle : Ecoute nos prières,
Seigneur exauce nous
Quête: Voici le moment du partage. 1ère
quête pour L’éducation de la foi en
monde scolaire, écoles, collèges,
lycées, facultés ; 2ème pour la Paroisse
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 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 !
Agneau de Dieu
1 et 2 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous
3. Agneau de Dieu … donne-nous la paix
Communion
Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque Jour et servir par amour comme lui

Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde

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 prières.
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Samedi 7 : Bavinchove 14h : Célébration de Mariage de François SIX et Adeline DEBOUDT
Cassel à 14h30 : Milko POTISEK et Pauline TRAISNEL

Oxelaere 18h : Messe
1 quête pour L’éducation de la foi en monde scolaire, écoles, collèges, lycées, facultés
pour Jacques Bollengier, pour Daniel et Marie-Thérèse Braems-Lafere;
pour Jean-Pierre DENYS dont nous avons célébré les funérailles le 23 août à Hardifort; Pour une
intention particulière.
ère

Dimanche 8 : Cassel 10h30 : Messe
1ère quête pour L’éducation de la foi en monde scolaire, écoles, collèges, lycées, facultés
pour Robert Besegher
-- Pour Eliane DUTRY dont nous avons célébré les funérailles le 12 juillet dans cette collégiale;
-- pour Vani SERVAIS dont les funérailles ont eu lieu le 31 juillet dans cette même collégiale; pour
Gérard PAPEGAEY; A une intention particulière;
Lundi 9, 20h, Presbytère à Cassel, réunion du CEP (Conseil Economique Paroissial).
Mardi 10, Mercredi 11, Jeudi 12 à 9h : messe chez les sœurs de l’Alliance
Mardi 10 : 20h Salle paroissiale à Cassel: Rencontre des parents qui présentent un enfant au
Baptême
Vendredi 13 :14h30 : messe dominicale à la maison de retraite
20H, Eglise de Sainte Marie Cappel, Concert pour la restauration de l’orgue.
Samedi 14 : 18h : Messe à Zuytpeene pour Gérard Maërens- la famille Maërens- DenaësDubrulle;
Dimanche 15 : 10h30 : messe à Ste Marie Cappel : pour les prêtres défunts de la paroisse, et pour
l'Abbé Louis Onfroy; pour Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN; (16ème messe) pour Marie-Marthe
LEROY; pour 2 défunts: Omer et Dorothée; pour un nouveau foyer: Elodie et Edouard;
11h30 à Sainte Marie C : Baptême de Pauline Guichot-Baudry Marie Guichot-Baudry
12h à Cassel: Baptême de Clémence Montreuil par P. Xavier LESCROART
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. Les invitations sont disponibles au fond de l’église.

Les dates d'inscriptions au KT : Samedi 7 septembre 2019, de 10 h à 12 h ou Mercredi 11 septembre 2019,
de 18 h à 19 h à la maison paroissiale de Cassel
Mardi 17 Septembre : 19h, réunion d’EAP
Samedi 28 septembre 2019, de 9 h à 11 h, à l'église de Cassel Première réunion de parents, et
constitution des équipes.
Mardi 1er Octobre, 19h, presbytère à Cassel, deuxième réunion de préparation de la fête paroissiale.
« À ceux qui souffrent ne leur donnez pas seulement des soins, mais donnez-leur aussi votre cœur. »
Mère Teresa

