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Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin. 

Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 

1) O quelle joie quand on m’a dit: 

    « Approchons-nous de sa maison, 

    Dans la cité du Dieu vivant » 

2) Jérusalem, réjouis-toi ! 

    Car le Seigneur est avec toi. 

    Pour ton bonheur, il t’a choisie. 

3) Criez de joie pour notre Dieu, 

    Chantez pour lui, car il est bon, 

    Car éternel est son amour ! 

 Seigneur prends pitié 

O Christ prends pitié 

Seigneur prends pitié 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloria gloire à Dieu 

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. 

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 ; 

Refrain 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le St-Esprit,  

Dans la gloire de Dieu le Père.  
 

1ère lecture « Mes pensées ne sont pas vos pensées »                   
(Is 55, 6-9) 

Ps 144 :Proche est le Seigneur de                                                           

ceux qui l’invoquent.  (Ps 144, 18a) 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 

à sa grandeur, il n’est pas de limite.   

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

  

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

2ème lecture : « Pour moi, vivre c’est le Christ »                   
(Ph 1, 20c-24.27a) 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Évangile selon St Mathieu (Mt 20, 1-16) 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : 

« Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un 

domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des 

ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le 

salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce 

d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, 

il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. 

Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je 

vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de 

nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. 

Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui 

étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la 

journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que 

personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma 

vigne, vous aussi.’ Le soir venu, le maître de la vigne dit à 

son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, 

en commençant par les derniers pour finir par les 

premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq heures 

s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 

Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir 

davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce 

d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le 

maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait 

qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons 

enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître 

répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas 

injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour 

un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux 

donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit 

de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard 

est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ C’est ainsi que 

les derniers seront premiers, et les premiers seront 

derniers.  
 

Crois en Dieu (récité) avec le refrain : 

Je crois en toi seigneur, tu es ma vie tu es mon Amour !   

Prière Universelle  
Notre Père notre Père nous te supplions humblement !  
 

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.  

Anamnèse: 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus.  

Agneau de Dieu:  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,                  

Prends pitié de nous !  Prends pitié de nous !   (bis)          

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,         

Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix !  
 



Communion Quel est donc ce repas qui rassemble l’Eglise 

pour un festin nouveau ? 

Quel est ce repas qui nous donne ta vie 

et le pain de ton amour ?   

Eglise du Seigneur, peuple de Dieu aujourd’hui 

rassemblé, voici le corps du Christ. (bis) 

Quel est donc ce repas qui fait vivre l’Eglise  

jusqu’à la fin des temps ? 

Quel est donc ce repas où ton peuple est en fête 

et partage un même pain ?    

Chant à Marie : Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, 

Marie, vierge sainte que drape le soleil. 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée l'aurore du salut 
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Samedi  23 : 18 h : Messe à Oxelaere 

Pour les familles Yves Dumolin-Colpaert ; pour 

Antoinette MARTIN, Marthe ANNOT, Maxime 

DARROU et 7eme Anniv. pour VERLET Rosa.  
14h à Cassel : Mariage de Marcel MEIRLAND et 

Frédéricke TIEBERGHIEN 

 --16 h à Cassel : Mariage de  

       Loïc LEMEE et Sabrina BERNARD  

Dimanche 24 : 10h30 : Messe à Cassel 

pour Janine Degomme dont les funérailles ont eu lieu le 31 

mai à Cassel; pour les défunts des familles de Fernand et 

Maria; pour Bruno Dorme, Auguste et Suzanne Wallyn-

Noyelle; 

11h30 : baptême de Batilde HAMRE 

17h à Oxelaere, Concert du Festival international Albert-

Roussel par le Trio  Jenlis 

18h : Messe à la chapelle St Jean-Paul II 

Mardi 26 : 9h : Pas de messe 

10h00 à Zuytpeene : Funérailles de Mr Philippe 

DEQUIDT  

Mercredi 27 : 18h, Messe chez les Sœurs  

Jeudi 28 : 8h45 : Messe à Ste Marie Cappel  
 

Vendredi 29 : 14h00 Messe dominicale à la 

maison de retraite 

20h, Presbytère à Cassel, réunion du CEP  
Samedi  30 :-- 18 h : Messe à Hardifort 

pour les familles Yves Dumolin-Colpaert, pour la famille 

CARTON – BLONDEZ ; pour la famille Leveugle Gaston 

Dimanche 1er : 10h30 : Messe à Cassel 

Pour une intention particulière ;  pour Maxime SEPIETER ;  

pour la famille Franchois- Brisbout                     

-Mardi 26 Sept. 18h, Chapelle St Jn Paul II, adoration 

Rappel pour jours et horaires des permanences : 

Cassel Mardi : 9h30 à 11h          Bavinchove :  

 Jeudi :  9h30 à 11h              Jeudi :  9h30 à 11h      

 Samedi : 14h à 15h30  
 

Pour nous rappeler en OCTOBRE 

1er week-end du mois 

Samedi 30 : 18 h : Hardifort - Dimanche 1 : 10h30 : Cassel 

2ème week-end du mois 

Sam 7 : 18h : Oxelaere - Dim 8 : 10h30 : Zuytpeene ; 18h 

Cassel 

3ème week-end du mois 

Samedi 14 : 18 h : Cassel - Dimanche 15 : 10h30 : Ste Marie  

4ème week-end du mois  

Samedi 21 : 18 h :  Oxelaere –  

Dimanche 22 : 10h30 : Bavinchove ; 18h Cassel 

5ème week-end du mois  

Samedi 28 : 18 h : Zuytpeene   

Dimanche 29 : 10h30 : Sainte Marie Cappel 
 

 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 c’est 

trop tard pour recevoir le sacrement de la confirmation.   Il 

n’est jamais trop tard. Le Seigneur nous accorde un moment 

favorable pour nous imprégner de son Esprit. Si vous 

souhaitez réfléchir à propos de ce sacrement, vous pouvez 

contacter le prêtre de votre paroisse ou toutes personnes qui 

peuvent vous aider dans ces démarches.  Les sacrements de 

Baptême et de l’Eucharistie sont aussi à proposer “à tout 

âge” !                                         Innocent NIYIMBONA 

les 23 et 24 septembre au Fiba , à Ste Marie Cappel ,  

deux associations humanitaires : 

‘toi aussi tu peux vivre’ et  ‘un moulin pour le Burundi’  

 exposeront les actions qu'elles ont menées respectivement 

au Burundi cet été  

Dimanche 24 Septembre 2017, 15h 00 
salle des fêtes de Cassel, le CCAS vous propose une après-

midi conviviale sur le thème « Et si on jouait ». Apportez un 

jeu, si possible. Entrée gratuite. 

 Dimanche 1
er

 Octobre 2017 à Cassel, 

1
ère

 journée Diocésaine de la Création. 

10h30 : Messe à la Collégiale Notre Dame, présidée par Mgr 

Laurent Ulrich, Archevêque     de Lille. 

De 12h à 17h, repas tirés du sac, découverte d’initiatives, 

rencontres et conférence  à la salle des fêtes de Cassel. Nous 

réfléchirons sur l’Encyclique du Pape François « Laudato 

Si » à propos de l’écologie.  Informations, programme et 

inscriptions sur : www.lille.cathollique.fr 

Contact : laudatosi@lille.catholique.fr 

Samedi 14 Octobre, à partir de midi, rencontre des jeunes du 

Doyenné qui se préparent à la confirmation du 18 Novembre 

2017 à Wormhout. La journée se terminera par une 

célébration Eucharistique présidée par Mgr Laurent Ulrich à 

18h à Cassel.  
                                                 Méditation 

  Les heures de l'histoire du Salut, « Les justes  comme Abel 
et Noé, ont été, appelés à la première heure, et ils 
obtiendront le bonheur de la résurrection en même temps 
que nous. D'autres justes, venus après eux, Abraham, 
Isaac, Jacob et tous ceux qui vivaient à leur époque ont été 
appelés à la troisième heure, et ils auront la même 
récompense que nous. De même pour ces autres justes, 
Moïse, Aaron et tous ceux qui furent appelés avec eux à la 
sixième heure; puis les suivants, les saints prophètes, 
appelés à la neuvième heure, goûteront le même bonheur 
que nous. Tous les chrétiens sont, appelés à la onzième 
heure; ils obtiendront, à la fin du monde, le bonheur de la 
résurrection avec ceux qui les ont précédés. Bien que nous 
devions le recevoir avec les autres, on peut dire que nous 
serons les premiers,    puisque notre récompense ne se fera 
pas attendre 

1
».  La pièce d'argent est le symbole de la vie 

éternelle. Saint Augustin  sermon 87  
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