Paroisse Saint François
9 juin 2019
PENTECOTE
CASSEL
1)
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 !
2)
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.
3)
Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu.
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu.
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu.
Porte-nous au large, Esprit de Dieu.
ASPERSION
--J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
--J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être
sauvés.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
--J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et
chanteront.
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 !
1ère lecture « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se
mirent à parler en d’autres langues » (Ac 2, 1-11)
PS 103 : Ô 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.
2ème lecture « Tous ceux qui se laissent conduire par
l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu » (Rm 8, 8-17)
Pour accueillir l’Evangile: Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia !
Évangile selon St Jean (Jn 14, 15-16.23b-26)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur
qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime,
il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une
demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes
paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de
moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle
ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon
nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit. » – Acclamons la Parole
de Dieu.
Prière Universelle : Seigneur donne nous ton esprit
pour bâtir ton royaume !
Profession de Foi : Je crois en Dieu (A.248 )
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.
1) 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.
2) 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.
3) 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.
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 : 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, (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix

Communion : Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de
Lumière, Viens Esprit de Feu, viens nous embraser.
2.
Viens Esprit du Père, sois la lumière, Fais
jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.
3.
Témoin véridique, tu nous entraînes A
proclamer Christ est ressuscité !

Chant à Marie :
Une voix, un visage dans nos vies : c’est Marie !
Un amour, un passage aujourd’hui : c’est Marie
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Samedi 8 : 18h30 : veillée et 19h : Cassel, messe de veillée de la Pentecôte avec tout le Doyenné
Dimanche 9 : 10h30 : Messe de Pentecôte à Cassel, pour la famille Carpentier
11h30 : Baptême de Léo DIEUSAERT
Mardi 11, Mercredi 12, Jeudi 13 : 9h : messe chez les Sœurs
Mercredi 12 : 19h, Presbytère à Cassel, 2ème réunion pour préparer la Neuvaine à Notre Dame
Vendredi 14 : 14h30 : messe du dimanche à la maison de retraite
de la Crypte
18h à 19h : Chapelle Jean-Paul II, Chapelet suivi d’un temps d’adoration
Samedi 15 : 10h30 Oxelaere, Baptême de Anna ELSENS
Sortie à Amettes avec les enfants du KT : Rendez-vous, 9h50, Noréade 1713 Route de Lille,
retour vers 16h.
18h : Messe à Zuytpeene.
ère
1 quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l'église universelle (Denier de St Pierre)
Dimanche 16 : 10h30 : Messe à Ste Marie C.
1ère quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l'église universelle (Denier de St Pierre)
11h30 : Baptême de Colin DUPAGE
Rappel des Messes : Mois de Juin et début Juillet
Samedi 22 : 18h à Oxelaere
Dimanche 23 : 10h30 à Cassel
Samedi 29 : 18h à la Collégiale de Cassel (1er jour de la neuvaine à N. Dame de la Crypte)
Dimanche 30 : 10h30 à la collégiale de Cassel Fête des baptisés (2ème jour de la Neuvaine)
Lundi 1er juillet : 18h à la chapelle Notre Dame de la Crypte 3ème jour
Mardi 2
: 18h à la chapelle Notre Dame de la Crypte 4ème jour
Mercredi 3
: 18h à la chapelle Notre Dame de la Crypte 5ème jour
Jeudi 4
: 18h à la chapelle Notre Dame de la Crypte 6ème jour
Vendredi 5
: 18h à la chapelle Notre Dame de la Crypte 7ème jour
Samedi 6
: 18h à la Collégiale de Cassel
8ème jour
Dimanche 7
: 10h30 à la collégiale de Cassel
9ème et dernier jour
Samedi 13
: 18h
à Hardifort
Dimanche 14 : 10h30 à Bavinchove
Samedi
20 : 18h à Zuytpeene
Dimanche 21 : 10h30 à Ste Marie Cappel
Samedi
27 : 18h à Oxelaere
Dimanche 28 : 10h30 à Cassel
Autres Dates à retenir :
Mardi 18 Juin : 19h, Presbytère à Cassel, 1ère réunion pour préparer la fête paroissiale du 06
Mardi 25 Juin : 19h, presbytère à Cassel, réunion d’EAP
( Octobre 2019.

Mercredi 26 Juin : 19h, presbytère à Cassel, réunion pour préparer les ADAP
(Assemblées Dominicales Autour de la Parole)

Du 30 Juin au 4 Juillet, Pélé Vélo. Un circuit de 150 kms dans le Diocèse de Lille. Les
jeunes (300) seront à Cassel du Lundi 1er Juillet au Mercredi 3 Juillet (Matin). Ils
participeront à la messe de la Neuvaine Mardi 2 Juillet à 18h à Cassel. Cette messe sera
présidée par le Père Luc Emmanuel, leur accompagnateur.

Dimanche 30 Juin, 10h30, Cassel, fête des baptisés. L’EAP, l’équipe de préparation au baptême et
le Père Innocent invitent tous les enfants à une messe d’action de grâce avec bénédiction des enfants.

