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Le Christ est vivant !  

1. Au matin de Pâques, les bras chargées 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. 
Alléluia, Christ est vivant chantez dansez peuples 
du monde ! Alléluia, Christ est vivant Alléluia 
Alléluia 
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. 
Kyrie : 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, 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 
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 ! 

 
 Lecture du livre des Actes des Apôtres  

(Ac4, 32-35) 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants 
avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne 
disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais 
ils avaient tout en commun. C’est avec une grande 
puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce 
abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux 
n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient 
propriétaires de domaines ou de maisons les 
vendaient, et ils apportaient le montant de la vente 
pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le 
distribuait en fonction des besoins de chacun.  
– Parole du Seigneur. 

 

Psaume 117 Eternel est son Amour !  
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour  
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est 
fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les 
actions du Seigneur. Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a 
frappé, mais sans me livrer à la mort. 

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 ! 

Lecture de la 1ère lettre de saint Jean (Jn 5,1-6) 
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, 
celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a 
engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici 
comment nous reconnaissons que nous aimons les 
enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que 
nous accomplissons ses commandements. Car tel est 
l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses 
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout 
être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la 
victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui 
donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui 
croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus 
Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas 
seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. 
Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit 
est la vérité. – Parole du Seigneur. 
 
Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA (Emmaüs) 
 
Evangile selon St Jean (ch. 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. – Acclamons la Parole de Dieu. 
Credo : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant                                       

Créateur du ciel et de la terre. (Récité) 

Prière Universelle : O Christ Ressuscité exauce 
nous ! 
Offertoire (J33) : Seigneur, tu es ma joie   

 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. 
    Nous attendons ta venue dans la gloire, 
    Viens, Seigneur Jésus ! 
   Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché 
du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu Corps du Seigneur, qui enlèves…                          
Agneau de Dieu Agneau vainqueur qui enlève… 
                Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

Communion :    
Quand il disait à ses amis :  
« Si vous saviez le don de Dieu » (bis)   
Nous avons asséché les sources de la vie. 
Mais ce matin, alléluia, Notre naissance a jailli du 
tombeau   
Alléluia ! Alléluia ! Jésus est vivant ! (Bis) 
Quand il disait à ses amis :  
« Venez à moi, je suis le jour » (bis) 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit…  
Mais ce matin Alléluia, notre lumière a jailli du 
tombeau      

Prière à Saint Joseph : 

Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a 
comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi 
sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, 
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale Épouse, est 
béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé 
et de travail jusqu’à nos derniers jours et daignez nous 
secourir à l’heure de notre mort. Amen                     

 Chant à Marie :                                                                                                 
Reine du Ciel, réjouis-toi Alléluia,                                                          
Car celui que tu as porté, Alléluia,                                            
Est ressuscité comme il l’avait annoncé !                                          
Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia                       
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
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Samedi 10 : 16h30, Hardifort                                       

Dimanche 11 : 10h30 Cassel : Divine miséricorde. 

Messe en honneur de Saint Joseph. Pour Lily 

Mathieu ; pour Denise DENAES demandée par la 

chorale ; pour une intention particulière ; messe 

anniversaire de Thierry Vangrevelynghe ; pour 

Ghislain DEGROOTE dont les funérailles ont eu lieu le 

26 mars à OXELAERE ; pour Madame Françoise 

Naels dont les funérailles  ont eu le 2 avril ; Mme 

Thérèse de Vriere épouse de Maître Michel Bogaert 

décédée le 6 Avril 2021.                                                                          

11h30 Baptême de Lily DUMES                                 

De Mardi 13 au Vendredi 16, 9h, Chapelle Saint Jean 

Paul II,  messe ; Mercredi 14 Avril, 10h, à Cassel, 

funérailles de Mme Sylvie LAUWERIE 

Samedi 17 : 16h30 Zuytpeene messe anniversaire 
pour un défunt et sa famille ; 
Dim. 18 : 10h30: S M Cappel pour André Huyghe et 

les défunts Huyghe Tryhoën ; pour Marie-Marthe 
LEROY ; pour M. Thérèse et Gabriel Berquin  

                   Messes Avril-Mai  
 
Sam. 24 : 16h30 Oxel.  Dim. 25 : 10h30: Cassel                                                                           
Sam 1er Mai : 16h30 Hard.  Dim. 2 : 10h30 Bav. 
Samedi 8 : 16h30 Oxelaere  
Dimanche 9 : 10h30 Cassel 1ères communions 
Jeudi 13 : 10h30 Bavinchove Ascension 
Samedi 15 : 16h30 Zuytpeene 
Dimanche 16 : Sainte Marie Cappel 1è commun 
Sam. 22 : 16h30 Ox. Dim. 23 : Cassel Pentecôte 
Sam. 29 : 16h30 Zuyt. Dim. 30 : S Marie Cappel 

       Etoile de la miséricorde, Saint Jean Paul II 

Seigneur Jésus, Tu es notre Sauveur et notre Dieu ! Fais que 

notre regard ne se fixe jamais sur d'autre étoile que celle de 

l'Amour et de la Miséricorde qui brille sur ta poitrine. Que 

ton Cœur soit donc, ô notre Dieu, le phare lumineux de la 

foi, l'ancre de notre espérance, le secours toujours offert 

dans notre faiblesse, l'aurore merveilleuse d'une paix 

inébranlable, le soleil qui éclaire nos horizons. Jésus, nous 

nous confions sans réserve à ton Divin Cœur. Que ta grâce 

convertisse nos cœurs. Par ta miséricorde soutiens les 

familles, garde-les dans la fidélité de l'amour. Que ton 

Evangile dicte nos lois. Que tous les peuples et les nations 

de la terre se réfugient en ton Cœur très aimant et jouissent 

de la Paix que Tu offres au monde par la Source pure, 

d'amour et de charité, de ton Cœur très miséricordieux.  
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