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OXELAERE - CASSEL     
 

2èmeDIMANCHE ORDINAIRE 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière ! 

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

1) Notre Père nous aime avec tendresse 

    Et cet amour est vivant pour les siècles. 

    Que son peuple le dise à l’univers : 

    Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

2) A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,                                    

    La solitude, la faim, les ténèbres, 

    Le Seigneur a donné son réconfort 

    Les guidant sur sa route de lumière. 
 

Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. 
 

Gloria (AL 189) - Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

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. 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

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; 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 

Toi seul est le très haut, Jésus-Christ avec le St Esprit 

Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)  
 

1ère lecture : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 
(1 S 3, 3b-10.19) 

PS39 :Me voici, Seigneur,je viens faire ta volonté.  

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi. 

En ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. 

« Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. » 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 

2ème lecture : Vos corps sont les membres du Christ  (1 

Co 6, 13c-15a. 17-20) 
 

alléluia ! alléluia ! alléluia … 
 

Évangile selon St Jean(Jn 1, 35-42) 
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de 

ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et 

venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux 

disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 

Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « 

Que cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Rabbi – ce qui 

veut dire : Maître - où demeures-tu ? » Il leur dit : « 

Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il 

demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était 

vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-

midi). André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux 

disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui 

avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre 

frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » ce qui 

veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus 

posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean, 

tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
 

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. 

 

Prière Universelle : Toi qui nous aimes ,                                  

écoute- nous  Seigneur ! 

Quête : Voici le moment du partage. Les quêtes sont 

destinées aux différents besoins de notre paroisse.                      

Merci de votre générosité.   

Pour la prière eucharistique : 

Sanctus : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,                                           

Béni soit ton nom ! 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

ANAMNESE :Proclamons le mystère de la foi : 

Il est venu, Il est là ! Il reviendra, c’est Noël 

Il est vivant, c’est Noël ! 

NOTRE PERE récité 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère 

Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère. 

Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère. 

Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère.   
Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère. 



Communion : Devenez ce que vous recevez,                                

             Devenez le corps du Christ. 

            Devenez ce que vous recevez,  

 Vous êtes le corps du Christ. 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, 

Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 

Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du royaume. 
 

CHANT A LA VIERGE 
 

Magnificat, Alléluia ! Dieu, ton amour en nous se pose 

   Magnificat, Alléluia ! Viens faire en nous de grandes  

Choses. 

1) Comme Marie part en visiteComme Marie s’en va 

bien vite, 

Ne tardez pas, pressez le pas,                                                            

Allez chanter Magnificat. 
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Samedi 13 : de 9h15- 12h30, Accueil Marthe Marie, 1 Place Erasme de Rotterdam à Lomme, réunion diocésaine de   
SEDIRE (SEparés-DIvorcés-REmariés).    
Salle paroissiale à Cassel, de 10h à 16h30, rencontre ACE 
 18h: Messe à Oxelaere ; pour une intention particulière 
 

Dimanche 14 :de 10h à 11h30 : Salle paroissiale à Cassel, graines de parole. 

10h30 et 18h : Messe à Cassel : Pour Félix Decool et les défunts des familles Decool-Trackoen; pour les sœurs   

de l'Alliance décédées; Pour les défunts d'un foyer casselois depuis 60 ans; pour le 1er anniversaire du décès 

d'Emmanuel Kirket ; Pour Alice Busson et Marie Vanbrugghe ; pour Françoise Lescroaert ; intention 

particulière ; 
 

Dimanche 14 :104
ème

 journée mondiale du migrant et du refugié avec le thème du Pape François : « Accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer ». « En église nul n’est étranger » selon le Pape Saint Jean Paul II. 
 

Mardi 16 :  10h :    Cassel, Funérailles de Mr PERRIEN 

19h à Wormhout : réunion pour organiser les messes pendant les grandes vacances 2018 au niveau du Doyenné. 
Mercredi 17 : 9h : Messe chez les Sœurs 
 

Jeudi 18 : 8h45 : Messe à Ste Marie C.  

                9h30-12h : réunion EQPADO (Equipe Pastorale du Doyenné) à Volckerinckhove 
 

Vendredi 19 : 14h30 : Messe dominicale à la Maison de retraite.  

Samedi 20: 18h: Messe à Zuytpeene. Pour Marie-Thérèse Selosse et les familles Selosse-Dupire; en 

anniversaire pour les défunts d'une famille; pour Léa Deheele, la famille Deheele-Charley et Georgette Dormion; 

9h30- 16h :  à Lille, formation des nouveaux membres d’EAP 
 

Dimanche 21 : 10h30 : Messe à Ste Marie C. pour Pierre Taffin, intention demandée par des amis; pour Gérard 

Dehondt dont les funérailles ont eu lieu le 12 décembre dans cette église; pour Me Moreau. 
 

 

Notre Archevêque, Mgr Laurent Ulrich, lance un appel pour la confirmation : Pentecôte 2018, sur le thème : 

“ravive en toi le don de Dieu” !  Cet appel est adressé particulièrement aux adultes qui pensent souvent que trop tard 

pour recevoir ce sacrement. Il n’est jamais trop tard. Le Seigneur nous accorde un moment favorable pour nous 

imprégner de son Esprit. Les sacrements de Baptême et d’Eucharistie sont aussi à proposer “à tout âge” !                   

Père Innocent 
 

Communiqués : Comme annoncé lors du dernier rassemblement diocésain des servants d’autel, l'équipe diocésaine 

de Lille organisera, pour les servants d’autel, un pèlerinage à Rome en 2018 (lors desvacances de la Toussaint). Le 

prix pouvant être un frein, nous suggérons d’informer les parents en proposant d’offrir uneparticipation à ce 

pèlerinage comme cadeau de Noël. Vouspouvez également réfléchir à des actions à mener en paroisse avec les jeunes 

pour en réduire le coût. Comme tous les pèlerinages, les jeunes en reviennent comblés, enrichis et nourris.Quelques 

modalités pratiques : Nous avons prévu de limiter à100 le nombre de participants. Il y aura 80 jeunes (à partir de 8 

ans) et 20 accompagnateurs. Nous partirons de Villeneuve d'Ascq et sans doute de Steenvoorde en bus. Le prix sera 

de l’ordre de500 €par personne (prix comprenant tous les frais sur place : hébergement, repas, déplacement, visites). 

Les datespressentiessont : pour le départ, le mercredi 24 octobre 2018 et pour leretour, le mercredi 31 octobre 2018. 

Nous vous informeronsplus en détail du programme dès le printemps. Nous comptons sur vous pour relayer cette 

information auprès des servants d’autel et de leurs parents.   L’équipe diocésaine des servants d’autel 
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