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Hardifort
Bavinchove

          

Chant entrée     : (  D293) 
C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre 
vie. C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus 
ressuscité !

1-Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit du pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour 
l’univers »

2-Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :  
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour 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 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 livre de l’Exode (Ex 16, 2-4.12-15) 

En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté 
des fils d’Israël récriminait contre Moïse et son frère 
Aaron. Les fils d’Israël leur dirent :  « Ah ! Il aurait mieux
valu mourir de la main du Seigneur, au pays 
d’Égypte, quand nous étions assis près des marmites 
de viande, quand nous mangions du pain à 
satiété ! Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour 
faire mourir de faim tout ce peuple assemblé ! Le 
Seigneur dit à Moïse :  « Voici que, du ciel, je vais faire 
pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour 
recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je 
vais le mettre à l’épreuve je verrai s’il marchera, ou non,
selon ma loi. J’ai entendu les récriminations des fils 
d’Israël. Tu leur diras : ‘Au coucher du soleil, vous 
mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous 
aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le 
Seigneur, je suis votre Dieu.’ » Le soir même, surgit un 
vol de cailles qui recouvrirent le camp ; et, le lendemain
matin, il y avait une couche de rosée autour du 
camp. Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait, 
à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose 
de fin comme du givre, sur le sol. Quand ils virent 
cela, les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre :  « Mann 
hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-ce que c’est ?), car ils 
ne savaient pas ce que c’était. Moïse leur dit : « C’est le

pain que le Seigneur vous donne à manger. » – Parole 
du Seigneur.

Psaume 
Donne-nous Seigneur le pain du ciel ! (cf. 77, 24b)

Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous le redirons à l’âge qui vient,
les titres de gloire du Seigneur.

Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
il leur donne le froment du ciel.

Chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Éphésiens (Ep 4, 17.20-24)

Frères, je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur : 
vous ne devez plus vous conduire comme les païens 
qui se laissent guider par le néant de leur pensée. Mais 
vous, ce n’est pas ainsi que l’on vous a appris à 
connaître le Christ, si du moins l’annonce et 
l’enseignement que vous avez reçus à son sujet 
s’accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s’agit de vous
défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire de 
l’homme ancien corrompu par les convoitises qui 
l’entraînent dans l’erreur. Laissez-vous renouveler 
par la transformation spirituelle de votre 
pensée. Revêtez-vous de l’homme nouveau, 
créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté 
conformes à la vérité.

    – Parole du Seigneur.

Acclamation (Emmaüs) Alléluia (3 fois)                       
ta parole, Seigneur, éveille les Esprits Alléluia              
ta parole, Seigneur, fais chanter nos lèvres Alléluia      

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas 
là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les 
barques et se dirigèrent vers Capharnaüm 
à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, 
ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » 
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : 
vous me cherchez, non parce que vous avez vu des 
signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains 
et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour
la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui 
demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous 
donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a 
marqué de son sceau. » 

 Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour 
travailler aux œuvres de Dieu ? »                                    
Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous 
croyiez en celui qu’il a envoyé. » 
Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir 
pour que nous puissions le voir, et te croire ? Quelle 
œuvre vas-tu faire ?. Au désert, nos pères ont mangé la
manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger 
le pain venu du ciel. » 



Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : 
ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du 
ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu 
du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du 
ciel et qui donne la vie au monde. »                                
Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de 
ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain 
de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui
qui croit en moi n’aura jamais soif. »

  – Acclamons la Parole de Dieu.

ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs Alléluia

   Credo     :   Je crois en toi, Seigneur tu es ma vie tu es 
mon amour (récité)

Prière Universelle
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !

Quête : (SM175) Prophète pour les peuples 

Pour la prière eucharistique     :   

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, prends pitié de nous, prends pitié 
de nous

Agneau de Dieu Agneau vainqueur 
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix                          
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 31 : 18h, Hardifort                                                         
11h00 Baptême d’Antoine SECK et Charly DELSALLE               
13h30, Bavinchove, mariage de Wilfred 
BLANQUART et Daniela MIETHAMMER                      
15H30 Sainte Marie Cappel, mariage de Paul 
CARPENTIER et Roxane LANBRIEU                            
Dimanche 1er Août  :  10h30, Bavinchove pour 
Thérèse et Maxime SEPIETER et leurs familles ; pour Fabien 
CISHAHAYO ; pour Mme Gisèle Carreau ; pour Yvonne 
WARYN, funérailles du 7 juin à Bavinchove ; pour Jacques 
GRIMONPREZ dont les funérailles ont eu lieu  le 6 
juillet dans cette église ; pour la famille Servaeten 
Bécuwe, leur fille Renée, leurs fils Maurice, Pierre et 
Bruno ; pour les parents Lagache-Maes, ses enfants et 
petits-enfants, ses belles filles Chantal et Francine.       
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                                            
De Mardi 3  au Jeudi 5, PAS de messe à 9h, à la 
chapelle St Jean Paul II                                                 
Vendredi 30, 14h30, célébration à la maison de retraite
Tous les Vendredis, de 18h à 19h, chapelle St Jean 
Paul II, chapelet suivi d’adoration.                                   
Samedi 7 Août : 18h, Oxelaere pour André 
WAETERAERE dont les funérailles ont eu lieu  le 16 
juillet dans cette église                                                     
Dimanche 8 Août : 10h30, Cassel   messe en honneur 
de Saint Joseph ;  pour les défunts de la famille VANDAMME 
HUGOO ; pour Mme Jocelyne LAUGIER-MAHIEU ; pour Maria
Decool et la famille de Félix Decool-Trackoen ; pour Gérard 
PAPEGAEY                                                  

                    Messes à venir Août                                          
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 
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