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Zuytpeene / Ste Marie-Cappel 
 

Entrée : (A548) Ecoute                               
Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille 
de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu 
t’appelle, Qui que tu sois,      Il est ton 
père. 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le 
bonheur, Réponds en fidèle ouvrier De 
sa très douce volonté, Réponds en 
fidèle ouvrier De l’Evangile et de sa 
paix.                                                                  
Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille 
de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait 
grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace. 

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 livre de Job (Jb 38, 1.8-11) 

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de 
la tempête et dit : « Qui donc a retenu la 
mer avec des portes, quand elle jaillit du 
sein primordial ; quand je lui mis pour 
vêtement la nuée, en guise de langes le 
nuage sombre ; quand je lui imposai ma 
limite, et que je disposai verrou et portes ? 
Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras 
pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes 
flots !” » – Parole du Seigneur. 

Psaume : (106) 
R/ Rendons grâce au Seigneur, qui 
seul, fait des merveilles ! 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son 
amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de 
grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux 
abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le 
Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son 
amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

Lecture de la deuxième lettre de saint 
Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 14-
17)  

Frères, l’amour du Christ nous saisit 
quand nous pensons qu’un seul est mort 
pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la 
mort. Car le Christ est mort pour tous, afin 
que les vivants n’aient plus leur vie 
centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui 
est mort et ressuscité pour eux. Désormais 
nous ne regardons plus personne d’une 
manière simplement humaine : si nous 
avons connu le Christ de cette manière, 
maintenant nous ne le connaissons plus 
ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, 



il est une créature nouvelle. Le monde 
ancien s’en est allé, un monde nouveau 
est déjà né. – Parole du Seigneur. 

Acclamation : Alléluia, alléluia, alléluia 
  Christ louange à Toi ! 
Évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (Mc 4, 35-41) 

Toute la journée, Jésus avait parlé à la 
foule. Le soir venu, Jésus dit à ses 
disciples : « Passons sur l’autre rive. » 
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, 
comme il était, dans la barque, et d’autres 
barques l’accompagnaient. Survient une 
violente tempête. Les vagues se jetaient 
sur la barque, si bien que déjà elle se 
remplissait. Lui dormait sur le coussin à 
l’arrière. Les disciples le réveillent et lui 
disent : «Maître, nous sommes perdus; 
cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça 
le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! 
» Le vent tomba, et il se fit un grand 
calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-
vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore 
la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se 
disaient entre eux  « Qui est-il donc, celui-
ci, pour que même le vent et la mer lui 
obéissent ? » – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

Profession de Foi : (AL 54-39) 
Credo, Je crois en Dieu 
Prière universelle : (123)   
Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te 
prions, Seigneur  
Quête : (A219-1) Que tes œuvres sont 
belles… 
 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, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient.  
Hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna au plus haut des cieux 
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 : (D293)                                        

C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré 

pour notre vie.                                                            

C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus 

ressuscité ! 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit du pain 
et dit : « Prenez, mangez : voici mon 
corps, livré pour l’univers »                                                            
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et 
dit :  « Prenez, buvez : voici mon sang, 
versé pour l’univers » 

 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 
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Samedi 19 : 18h Zytpeene ; Fête des 

pères Pour Fabien CISHAHAYO ; à une 

intention particulière  14h, Zuytpeene, 

mariage de François TAVERNE et 

Ophélie DESMYTTERE                                   

Dimanche 20 : 10h30 Sainte Marie 

Cappel Fête des pères  Bernard Empis et 

toute la famille ; pour un papa ; pour Taffin 

Pierre ; pour Marie-Marthe LEROY ; pour 

Marie Thérèse et Gabriel Berquin ; pour 

Jean Cnockaert ; Pour Fabien 

CISHAHAYO ; à une intention particulière                                                                                                                                                    

Mardi 22,  Mercredi 23 et  Jeudi 24, 9h, 

messe à la Chapelle Saint Jean Paul 

II.Mardi 22 Juin, 19h30, Presbytère à 

Cassel, réunion pour préparer  le 

baptême                                                                                                                                                                                                                                         

Vendredi 25, 14h30, messe à la maison 

de retraite                                                                 

Tous les Vendredis, à 18h, Chapelle 

Saint Jean Paul II, chapelet suivi 

d’adoration.                                       

Samedi 26 : 18h Oxelaere                                      

Dimanche 27 : 10h30 Cassel pour la 

famille Carpentier pour Jean-Noël 

DEGRAEVE dont les funérailles ont eu 

lieu le 18 mai dans cette église ; pour un 

malade ; Pour Fabien CISHAHAYO ;     

11H30Cassel, baptême de GHESCIN-

CALONNE  Ulys 

               Messes Juin-Juillet                                         

Samedi 3 : 18h, Cassel Ouverture de la 

Neuvaine.  Dimanche 4 : 10h30 Cassel, 

Neuvaine ;                                                           

Du 5 au 9 Juillet, 18h, messe de la 

Neuvaine à Cassel                                                                                

Samedi  10 : 18h, Cassel,  Neuvaine ;                          

Dimanche  11: 10h30 Cassel Clôture de 

la Neuvaine Samedi 17 : 18h Zytpeene ;  

Dim. 18: 10h30 Ste M Sam 24 : 18h 

Oxel; Dim 25 : 10h30 Bavinchove                                                  

 Neuvaine à Marie Notre Dame de la 

Crypte qui nous conduit vers Jésus 

On garde les textes du jour, on demande 

au prédicateur d’adapter les textes et le 

thème du jour. 

Samedi 3 Juillet : Abbé Innocent 

ouverture de prière pour tracer les 

grandes lignes, pour les                              

différentes équipes 

Dimanche 4 Juillet : Diacre Louez le 

Seigneur, chantez c’est prier 2 fois, pour la 

chorale et ceux qui savent mettre de la 

musique dans leur vie comme la Sainte 

Vierge Marie 

Lundi 5 juillet : Abbé Christian Sorgho 

(nouveau prêtre d’Hazebrouck) pour la 

fraternité, la réconciliation 

Mardi 6 juillet : Abbé Ludovic Verlande 

(curé de Wormhout) pour les jeunes 

Mercredi 7 juillet : Abbé Innocent pour 

les familles 

Jeudi 8 juillet : Abbé Daniel Dupuit 

messe d’action de grâce pour les années 

passées avec l’Abbé Innocent 

Vendredi 9 juillet : Abbé Innocent  pour 

les malades 

Samedi 10 juillet : Diacre pour les 

équipes pastorales 

Dimanche 11 juillet : Abbé Innocent 

bénédiction des enfants 

 

             Communiqué 
Dimanche 12 Septembre, 10h30, messe 
d’Au revoir de l’Abbé Innocent 
NIYIMBONA suivie d’un repas sur 
inscription. Les feuilles sont au fond de 
l’église 
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