Zuytpeene

Paroisse Saint François
15 & 16 mai 2021 - 7ème Dimanche de Pâques
Et Premières communions

Ste
Marie
Cappel

Le Seigneur monte au ciel
au milieu des chants de Joie !
Il nous prépare une place auprès de lui
Alléluia.
Fils du dieu vivant, qu’il est grand ton nom,
Dans la terre entière ton Amour éclate,
Et ta majesté nous est révélée,
En ce jour de joie Seigneur de l’univers
Kyrie :
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Ô 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 !
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 !
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1517.20a.20c-26)
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères
qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt
personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que
l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de
David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas,
qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont
arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait
reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des
Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a
des hommes qui nous ont accompagnés durant tout
le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous,
depuis le commencement, lors du baptême donné
par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de
nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec
nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta

deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé
Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière :
« Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne
lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le
ministère apostolique, la place que Judas a désertée
en allant à la place qui est désormais la sienne. »
On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur
Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze
Apôtres. – Parole du Seigneur.
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 !
Lecture de la première lettre de saint Jean (Jn
4,11-16)
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés,
nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.
Voici comment nous reconnaissons que nous
demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part
à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous
attestons que le Père a envoyé son Fils comme
Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est
le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a
pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui
demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui. – Parole du Seigneur.
Acclamation : ALLELUIA (Emmaüs)
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 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 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 leur
ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même
que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas
pour que tu les retires du monde, mais pour que tu
les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au
monde, de même que moi, je n’appartiens pas au
monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est
vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde,

moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour
eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux
aussi,
sanctifiés
dans
la
vérité.
»
-Parole du Seigneur.
Credo :
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant
Créateur du ciel et de la terre. (Récité)
Prière Universelle :
Jésus Sauveur du Monde écoute et prends pitié
Offertoire ; (J33) Seigneur tu es ma joie
Sanctus :
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers
1) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
hosanna au plus haut des cieux !
2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
hosanna au plus haut des cieux ! /R
Anamnèse :
Tu étais mort ! Tu es vivant ! O Ressuscité.
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !
Notre Père : (Glorious)
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 le péché du monde,….
Agneau de Dieu Agneau vainqueur
qui enlèves le péché du monde
donne-nous la paix, donne-nous la paix
Communion : (D56-49)
Tu es là présent livré pour nous
Toi le tout petit le serviteur
Toi le tout puissant humblement tu t'abaisses
Tu fais ta demeure en nous seigneur
Le pain que nous mangeons
le vin que nous buvons
C'est ton corps et ton sang
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

Elle te conduit sur le chemin
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries
Tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien,
Elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.
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Samedi 15 : 16h30 Zuytpeene
Dimanche 16: 10h30 Ste Marie Cappel 1ères
communions
pour Marie-Marthe LEROY ; pour Marie Thérèse et
Gabriel Berquin ; pour les membres vivants et
défunts d’une famille.
Mardi 18, Mercredi 19, Jeudi 20 et Vendredi 21
mai, 9h, Chapelle Saint Jean Paul II, messe
Mardi 18 Mai, 14h, Collégiale à Cassel, funérailles
de Mr Jean-Noël DEGRAEVE
Mercredi 19 Mai, 16h, Noordpeene, confessions
pour les jeunes qui font leur profession de foi.
Jeudi 20 Mai, 18h, Presbytère à Cassel, réunion de
l’EAP (Equipe de l’Animation Paroissiale)
Vendredi 21 Mai, 18h, Presbytère à Cassel, réunion
du CEP (Conseil Economique Paroissial)
Tous les Vendredis, à 18h, Chapelle Saint Jean
Paul II, chapelet suivi d’adoration
Sam. 22 : 18h Oxelaere Pentecôte pour Haeuw-

Yden
Dim. 23 : 10h30 Cassel, Pentecôte pour Lily
Mathieu, pour Yves VANHERSECKE, Solange
VANHOUCKE, les défunts des familles
VANHERSECKE- VANHOUCKE, Laurent
DEREPPER et Michel DECOOPMAN ; pour les
membres vivants et défunts de la famille d’Alice
Bouquet baptisée aujourd’hui ; messe anniversaire
pour les défunts d’une famille ; pour Louis Bertrand,
Georgette et Louis Gonthier ; pour les anciens
combattants ;
11h30 à Cassel, baptême de BOUQUET Alice et

THOORENS Garance
Prière à Saint Joseph :
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a
comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi
sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les
hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale
Épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au
Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de
famille, de santé et de travail jusqu’à nos derniers
jours et daignez nous secourir à l’heure de notre
mort. Amen
Chant à Marie
1.Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l'étoile, invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile, invoque Marie

Messes Mai-Juin
Sam. 29 : 18h Zuytpeene
Dimanche 30 : Ste Marie Cappel
Samedi 5 Juin : 18h Hardifort St Sacrement
Dimanche 6 : 10h30 Bavinchove St Sacrement
Samedi 12 : 18h Oxelaere
Samedi 12 : 19h30 Cassel Profession de foi
Dimanche 13 : 10h30 Cassel, Prof. de foi
Samedi 19 : 18h Zuytpeene
Dimanche 20 : 10h30Ste Marie Cappel
Samedi 26 Juin : 18h, Oxelaere
Dimanche 27 : 10h30 Cassel
Permanence au 9 Rue Notre Dame à Cassel :
Mardi et Jeudi de 9h30 à 11h ; Samedi de 14h à
15h30

