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17

ème
 dimanche ordinaire           

              
Oxelaëre 
Bavinchove  
            

Chant entrée : (A14-56) Nous sommes le corps du 
Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 

(Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du 

corps entier.) (bis)                                                                            

1) Dieu nous a tous appelés à tenir la même 

espérance, pour former un seul corps baptisé dans 

l'Esprit.                                                                                   

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour 

former un seul corps baptisé dans l'Esprit.                                  

2) Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.              

Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour 

former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Kyrie : 

Oh Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur prends 

pitié (ter) ; De tes enfants ici rassemblés Oh Christ 

prends pitié (ter) Oh Seigneur, toi le juste des justes, 

Seigneur prends pitié (ter) 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux !                                      
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !  (BIS)                                
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 ; 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 Saint-
Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ,Amen  

 
Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 4, 42-44)            

En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, 

prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, 

l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain 

frais dans un sac.  Élisée dit alors : « Donne-le à 

tous ces gens pour qu’ils mangent. » Son serviteur 

répondit : « Comment donner cela à cent personnes 

? » Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour 

qu’ils mangent, car ainsi parle le Seigneur : On 

mangera, et il en restera.’ » Alors, il le leur donna, 

ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du 

Seigneur. – Parole du Seigneur.                                                                                                                            

Psaume (Ps144) 
R/ Tu ouvres la main, nous voici rassasiés.  

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes 
fidèles te bénissent ! Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits.   

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la 
nourriture au temps voulu ; tu ouvres ta main : tu 
rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

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. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Éphésiens (Ep 4, 1-6) 

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur,  
je vous exhorte à vous conduire d’une manière digne 
de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de 
douceur et de patience, supportez-vous les uns les 
autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans 
l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation 
vous a tous appelés à une seule espérance, de même il 
y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu 
et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en 
tous. – Parole du Seigneur. 

Alléluia, alléluia, alléluia Christ louange à Toi ! 
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 1-

15)                                                                                        

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer 

de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le 

suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il 

accomplissait sur les malades. Jésus gravit la 

montagne, et là, il était assis avec ses disciples.        

Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva 

les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui.  

Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain  

pour qu’ils aient à manger ? »  Il disait cela pour le 

mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait 

faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents 

journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un 

peu de pain. »  Un de ses disciples, André, le frère de 

Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 

cinq pains d’orge  et deux poissons, mais qu’est-ce que 

cela pour tant de monde ! »  Jésus dit : « Faites asseoir 

les gens. »  Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils 

s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille 

hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir 

rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna 

aussi du poisson,  autant qu’ils en voulaient. Quand ils 

eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « 

Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne 

se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze 

paniers  avec les morceaux des cinq pains 

d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette 

nourriture.  À la vue du signe que Jésus avait 

accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le 

Prophète annoncé,  celui qui vient dans le monde. »  

Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de 

lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la 

montagne, lui seul. – Acclamons la Parole de Dieu. 

 Credo, Credo, Credo ! (bis) 
Je crois en un seul Dieu (Récité) 

Prière Universelle : Seigneur ! nous te prions 
Quête : (I332) Ta Paix sera notre héritage 
Pour la prière eucharistique :  



 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 
Hosanna au plus haut des cieux.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux,(bis) 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient.  
Hosanna au plus haut des cieux,(bis) 
Anamnèse :                                                             

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 

Gloire à toi ressuscité, 

Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.                                     

Notre Père : (Glorious )                                                           

Agneau de Dieu :                                                                  

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 !                                                            

Communion :Comme lui !                                                  

Comme lui, savoir dresser la table,                                   

comme lui, nouer le tablier.                                                          

Se lever chaque jour et servir par amour comme lui.               

1-Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de 

bonheur. Être pour eux des signes du Royaume                          

Au milieu de notre monde.                                                                    

2-Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim 

d’être aimés. Être pour eux des signes d’espérance                        

Au milieu de notre monde. 

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 

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. 

Regarde l'étoile, invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien… 

 

 

Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr                             

mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com                           

tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19               

Facebook : paroisse Saint François Cassel     

Permanence au 9 Rue Notre Dame à Cassel :                      
Mardi et Jeudi de 9h30 à 11h ; Samedi de 14h à 
15h30                                                                             
Samedi 24 : 18h, Oxelaere ; pour Jean WIECZOREK 

16h, à Cassel , mariage de Jérôme Caron et Allysson 

Fourcroy                                                                                            

Dimanche 25  :  10h30, Bavinchove pour Thérèse et 

Maxime SEPIETER et leurs familles ;                                          

11h30 Baptême de Mathéo Berquez et William Devisscher                           

De Mardi 27 au Jeudi 29, messe à 9h, à la chapelle 

St Jean Paul II                                                    

Vendredi 30, 14h30, messe à la maison de retraite           

Tous les Vendredis, de 18h à 19h, chapelle St Jean 

Paul II, chapelet suivi d’adoration.                                          

Samedi 31 : 18h, Hardifort                                                       

13h30, Bavinchove, mariage de Wilfred 

BLANQUART et Daniela MIETHAMMER                                  

15H30 Sainte Marie Cappel, mariage de Paul 

CARPENTIER et Roxane LANBRIEU                                   

Dimanche 1
er 

Août : 10h30, Bavinchove  pour Thérèse 

et Maxime SEPIETER et leurs familles ; pour Mme Gisèle 

Carreau ; pour Yvonne WARYN ; pour Jacques 

GRIMONPREZ dont les funérailles ont eu lieu  le 6 

juillet dans cette église.; 11h30 Baptême de Mathéo 

Berquez                                                                                       

16h, Concert organisé par les amis de l’orgue de 

Bavinchove. Epinette-Orgue de barbarie, Flûtes à bec par 

Dominique FREMAUX, Marie COCHARD et Sébastien 

COCHARD. Entrée gratuite à partir de 15h30. Participation 

libre pour la restauration de l’orgue 

                    Messes à venir Août                                               
Samedi 7 : 18h  ; Oxelaere                                                                 

Dimanche 8 : 10h30, Cassel,                                                                    

Samedi 14 : 18h, Zuytpeene célébration de la 
parole ;                                                                                           
20h, Veillée du 15 Août à la chapelle Notre Dame 
des champs.                                                                         
Dimanche 15 : 10h30, Sainte Marie Cappel                   
Samedi 21 : 18h Oxelaere ;  Dim.  22 : 10h30 Cassel                              
Samedi 28 : 18h, Zuytpeene ;                                    
Dim 29 : 10h30, Sainte Marie Cappel 

 Prière de Jean Paul II à Marie, Mère de l'Eglise                                         
Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton 
amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous 
de toute injustice, de toute division, de toute violence et de 
toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du 
péché et du mal. Sois avec nous ! Aide-nous à vaincre le 
doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la 
mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre 
l'Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter 
avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de 
l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et 
donne force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, à ceux 
qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux 
abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée ; et à tous, 
la lumière de l'espérance. Ainsi soit-il.  
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