
Paroisse Saint François –  Collégiale de CASSEL    

Dimanche 22 mai 2016 -    ACTION DE GRACE des               

                                PROFESSIONS DE FOI 

Fête de la  SAINTE  TRINITE 
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Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

Dieu nous accueille peuple du monde                                    

Chantez, priez, célébrez son nom                                                                                                                           

Dieu nous accueille dans sa maison.                                                                                                                       
Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour       

Façonné l’homme à son image, Eternel est son amour. 
 

Il a parlé par les prophètes, Eternel ….                          

Sa parole est une promesse, Eternel… 
 

Dans l’Esprit Saint il nous baptise, Eternel …. 

  Son amour forge notre Eglise, Eternel … 
    

Acclamez Dieu ouvrez le livre, Eternel …                 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Eternel … 

                                                     

Prière pénitentielle 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous 

O 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 ! 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,                                     
Ton peuple te rend grâce !                                                   

Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient 
 

A toi les chants de fête, 

Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus-Christ Ecoute nos prières ! 
 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

Dieu saint, splendeur du Père 

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur 
 

Psaume : ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR (A 548) 
 

Ecoute la voix du Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur.  

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  

Qui que tu sois il est ton Père.  
 

Toi qui aimes la vie, O Toi, qui veut le bonheur  

Réponds en fidèle ouvrier De sa très douce volonté.  

Réponds en fidèle ouvrier De l'Evangile et de sa paix.   
 

ACCLAMATION POUR L’EVANGILE                      
Alleluia, Alleluia, Alleluia !                                                    
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits Alleluia !  

Ta Parole, Seigneur, fait danser nos lèvres ! 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean (16, 12-15) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai 

encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour 

l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il 

viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 

vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra 

pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le 

dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaitre. Lui 

me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour 

vous le faire connaitre. Tout ce que possède le Père est 

à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce 

qui vient de moi pour vous le faire connaitre. » 
 

Profession de Foi 
 

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. 
 

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. 

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. 

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. 
 

Prière Universelle :  

Entends Seigneur, (bis)                                                                      

la prière de tes enfants…                                                             

Entends Seigneur, (bis) le chant de nos cœurs. 
    

Quête: Voici le moment du partage. Les quêtes sont 

destinées aux différents besoins de notre paroisse. Merci  
  
 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  
 

ANAMNESE  

Tu étais mort, tu es vivant, O ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire  

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu: 

Agneau de Dieu, pain partagé qui enlève le péché   

du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur… 

Agneau de Dieu agneau vainqueur.. 

Donne-nous la paix… 
 

Communion Voici le corps et le sang du Seigneur 

                 La coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 



1 - Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3 - C’est la foi qui nous fait reconnaitre 

Dans ce pain et ce vin consacrés 

La présence de Dieu notre Maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Chant à Marie : Couronnée d’étoiles 

Nous te saluons, oh Toi Notre Dame 

Marie, vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donné, l'aurore du Salut 

1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix 

Soutiens notre espérance, et garde notre foi 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

L'eau et le sang versé qui sauvent du péché 
 

Chant final 

Marcher dans la lumière, entrer dans la joie du Père  

Le cœur en bandoulière, aller par toute la terre       

De mille et un talents, semer l’Evangile au vent 

Serviteurs de Dieu fidèles et bons le Seigneur nous 

appelle. Serviteurs de Dieu bons et fidèles 

Au bel ouvrage de sa création 
Seigneur, tu m’as donné, trésor insoupçonné, 

Tant de richesses à partager. 

Jésus tu m’as choisi pour être ton ami, 

Ami aujourd’hui pour la vie, la la la la la la la la 
 

Seigneur, tu m’as remis, boostés par ton Esprit 

Des talents pour qu’ils fructifient 

C’est ma joie, mon bonheur d’être ton serviteur 

Je veux y mettre tout mon cœur, la la la la la la 
 

Seigneur, tu nous as dit qu’il est bien grand celui 

Qui se fera le plus petit.  

O Père, quel talent, d’être ton enfant 

Et de t’aimer fidèlement. La la la la la la la la 
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Samedi 21 mai : 18 :00 : Oxelaere, Messe. Pour 

Georgette et André Ghoris et leurs enfants ; Georges et 

Francine Smagge et leur famille ; Gérard Maërens et les 

familles Maërens-Denaës-Dubrulle ; en anniversaire des 

20 ans du décès de Jean Schacht et pour son épouse 

Solange 

20 :00 : Collégiale de Cassel : Profession de Foi des 

jeunes de notre paroisse. 
 

Dimanche 22 mai 
 

10 :30 : Collégiale de Cassel, Messe, avec les 

jeunes qui ont fait leur profession de foi 

hier soir. 

1ère Communion pour Anaïs DEGROOTE et                    

Jade HORNIAKO. 

Messe d’anniversaire pour Fernand Keneut ; pour               

Alice Colpaert dont nous avons célébré les 

funérailles le 6 mai dans cette collégiale ; Francine 

Degryck et les défunts de la famille ; Christian et 

Réjane Verstraet et  les défunts de la famille ;      

pour Maria Macke ; Michel Bertelot et Paul,               

pour Christophe,Ludovic et Nicole ;                             

pour Bruno BORCZYK et Louis PIERU ; Victoria 

BORCZYK ; François et Pauline BOUTTEMY. 

12 :00 : Baptêmes de Méline FACHE,                   

Louis LIDOVE  et Louise MARQUANT 
 

Mardi 2 4 -  09 :00 : chez les sœurs, Messe verte.                         

10 :00 : Salle paroissiale, évaluation de la feuille  
               

Mercredi 25 - 09 :00 : chez les sœurs, Messe. 
 

Jeudi 26 - 08 :45 : Ste Marie C.  Messe. 
 

Vendredi 27 - 14 :30 : Maison de retraite, Messe. 
 

  Samedi 28 et Dimanche 29 : sur la prochaine 

feuille 

 

Dates à retenir 

Mardi 31 mai : à 19h Chapelle St Jean-Paul II, adoration 

avec possibilité de confession individuelle 

Vendredi 27 mai : 19h salle St Jean Bosco, Ste Marie C., 

Réunion avec tous les bénévoles de Ste Marie C. 

1er et 29 juin : à 19h réunion pour préparer la fête 

paroissiale du 2 octobre. 

Mardi 7 juin : Journée inter-doyenné à Merville 

6 et 21 juin : à 19h, réunion pour la préparation de la 

neuvaine à N.D. de la Crypte 

Dimanche 12 juin : 10h salle paroissiale, graine de parole 

                        10h30 à Cassel, messe préparée par les enfants 

Du 2 au 9 juillet à la collégiale de Cassel : Neuvaine à  Notre 

Dame de la Crypte. 

Pour  nous  aider  à  nous  rappeler                                         

Le 5ème week-end du mois                                               

Samedi  28 mai : 18 :00 : Zuytpeene                                                

Dimanche 29 mai: 11:00 Ste Marie C.   
  

 1er week-end du mois                                                         

Samedi 4 juin : 18 :00, Hardifort                                    

Dimanche 5 juin : 11:00  Bavinchove                             

2ème week-end du mois                                               

Samedi  11 juin : 18 :00, Oxelaere                                       

Dimanche 12 juin : 11:00 et 18:00: Cassel.                                                                          

3ème week-end du mois                                                      

Samedi 18 juin : 18:00 : Zuytpeene                                                  

Dimanche 19 juin : 11:00:  Ste Marie C.                                              

4ème week-end du mois                                                                                        

Samedi 25 juin : 18 :00 :  Oxelaere                                             

Dimanche 26 juin : 11 :00 : Cassel ; 18 :00 : Cassel                                      

Rappel des jours et heures de Permanence 

Mercredi et jeudi 9h30-11h : Cassel 

Vendredi 17h-19h : Abbé Innocent 

Samedi 14h-15h30 : Cassel 

Jeudi 9h30-11h : Bavinchove    
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