Paroisse Saint François
12 - 13 mai 2018 - 7ème Dimanche de Pâques

2ème lecture : « Qui demeure dans l’amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jn 4)

Oxelaere

Pour accueillir l’Evangile : ALLELUIA PASCAL
Évangile selon St Jean (Jn 17, 11b-19)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :
« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le
nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme
nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis
dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur
CASSEL
eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa
perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant
Le Seigneur est monté aux cieux, Alléluia !
que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils
aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je
1. Gloire à Jésus-Christ qui monte au ciel auprès du Père.
leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine
Gloire à Jésus-Christ, qui nous prend avec lui.
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que
2. Marche triomphale des captifs vers la lumière.
moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que
Marche des vainqueurs, ouverte par la Croix.
tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du
3. Gloire à Jésus-Christ qui reviendra juger le monde.
Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que
Gloire à Jésus-Christ, son règne est éternel.
moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la
vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé
ASPERSION
dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient,
eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés.
2. 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 !
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 !
1ère Lecture : « Il faut que l’un d’entre eux devienne,
avec nous, témoin de la résurrection de Jésus »
(Ac 1, 15-17.20a.20c-26)

PS 102 : Gloire à toi Seigneur, à la droite du Père
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits !
Comme le ciel domine la terre,
Fort est son amour pour qui le craint ;
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
Il met loin de nous nos péchés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
Sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
Invincibles porteurs de ses ordres !

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 : O Christ monté aux cieux
exauce - nous !
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, pain partagé qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous
Agneau de Dieu Corps du Seigneur, qui enlèves…prends
Agneau de Dieu Agneau vainqueur qui enlèves…
donne-nous la paix, donne-nous la paix
Communion
En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour,
Pour que viennent les jours, de justice et de paix.

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 !
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Samedi 12 : 18h : Messe à Oxelaere : à une intention particulière ; pour les anciens combattants ;
pour Françoise Darques (messe demandée par son équipe du Rosaire), pour Valérie Van-Homme,
pour Albert Sorez et leur famille.
Dimanche 13 : 10h30 : Messe à Cassel
journée mondiale des communications sociales avec le thème : « La vérité vous rendra libre » Jn 8,32
- 1ères Communions de Louis Cleenewerck, Melvyn Declercq, Louise Degroote, Jeanne Deprez, Alix Tilman,
Thibaud Derhille, Marie Deteuf, César Dubrulle, Jade Foucart, Théo Krause, Angèle Spanneut, Suzanne
Tellier, - Baptêmes durant la messe, et 1ères communions : Clara Surget et Clara Vallée
- Intentions de messe pour Hervé Delhaye dont les funérailles ont eu lieu le 11 Décembre dans cette collégiale ;
pour Vincent Gomel dont nous avons célébré les funérailles le 27 avril en l'église de Ste Marie Cappel;
11h30 : Baptêmes de June FONCHY, Naël TAKENIN, Taho DOLLET et Félix PONSEEL.
15h30 à la Collégiale de Cassel, Concert des sommets musicaux de Cassel, libre participation
Lundi 14 : 9h30 à 12h30 à Volkrenkove, réunion Eq Pa Do (Equipe Pastorale du Doyenné)
20h : Salle paroissiale de Cassel, réunion du C.E.P. (Conseil Economique Paroissial)
Mardi 15, Mercredi et Jeudi 17 à 9h : Messe chez les Sœurs
Mercredi 16 : 10h, Zuytpeene : Funérailles de Mme Marie Cécile Renaerd
Vendredi 18 : 14h30 : Messe dominicale à la maison de retraite
17h30 à Wormhout, Réunion des Curés du Doyenné
20h00, Salle paroissiale à Cassel, Réunion du Groupe accueil en pays de Cassel
Samedi 19 : Ste Marie Cappel : Baptême de Anaé CORNETTE
14h : Zuytpeene, Mariage de Maxence HUYGHE et Pauline HEMELSDAEL
19h : Messe de la Veillée de Pentecôte à Bergues
Dimanche 20 : 10h30 : Messe à Sainte Marie Cappel
Pour Gérard Maërens et les familles Maërens-Denaës-Dubrulle ; pour Bertrand Coddeville ;
messe anniversaire pour Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN
11h30 : Baptêmes de Robin VERCRUYSSE et Axelle BEAURAIN
15h30 : Confirmation à Lille Grand Palais

Pour nous rappeler en Mai et en Juin
4ème week-end du mois de Mai : Samedi 26 Mai : 18h, Zuytpeene Dimanche 27 Mai : 10h30 et 18h, Cassel
1er week-end du mois de Juin : Samedi 2Juin, 18h, Hardifort
Dimanche 3 Juin, 10h30, Bavinchove : Action de grâce des professions de foi
2ème week-end du mois Samedi 9Juin : 18h Messe à Oxelaere Dimanche 10 Juin : 10h30 et 18 h : Cassel
3ème week-end du mois Samedi 16 : 18h, Messe à Zuytpeene Dimanche 17 : 10h30, Messe à Ste Marie C.
4ème week-end du mois Samedi 23 : 18h, Messe à Oxelaere
Dimanche 24 : 10h30, Messe à Cassel
1er week-end du mois de Juillet : Samedi 30 : 18h, Messe à Cassel (Ouverture de la Neuvaine)
Dimanche 1er Juillet : 10h30, Messe à Cassel (2ème journée de la Neuvaine )
Méditation :
Prière
En ce 7ème Dimanche de pâques, nous méditons sur la
prière sacerdotale de Jésus. Il insiste sur la sainteté du
Père, et prie pour l’unité de ses disciples. Les disciples
de Jésus sont ses amis, et ses amis sont ceux qui font la
volonté du Père qui est l’application du commandement
de l’amour : « Vous êtes mes amis si vous faites ce que
je vous commande » Jn 15,14. Sa mission est finie,
accomplie, il retourne auprès du Père. Il veut que ses
amis vivent l’unité. L’unité aujourd’hui demande une
ouverture d’esprit, une largesse de cœur, pour intégrer
la diversité et savoir que le seul modèle est Dieu et non
pas mes choix et convictions personnels. Jésus ne veut
pas que le Père nous enlève du monde, maison
commune selon le Pape François, mais qu’il nous garde
du Mauvais et que nous ayons la joie d’y vivre. A notre
tour, soyons des artisans de paix. Ouvrons nos cœurs à
la lumière du Saint Esprit. Vivons la fraternité comme
des vrais disciples de Jésus. Amen.
P Innocent

Dieu Éternel et Miséricordieux, toi qui es un Dieu de
paix, d'amour et d'unité, nous te prions, Père,
et nous te supplions de rassembler, par ton Esprit
Saint, tout ce qui est divisé.
Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton
unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité,
et de nous abstenir de toute dissension.
Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule
volonté, une seule science, un seul esprit, une seule
raison. Et, tournés tout entiers vers Jésus Christ,
Notre Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une
seule bouche, et te rendre grâce par notre Seigneur
Jésus Christ dans l'Esprit Saint. Amen.

Martin Luther

