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Samedi 15 Mai 2021 à 17 H à Killem                                                Dimanche 16 Mai 2021 à 10 H 30 à Rexpoëde 

 
                                                                 7ème Dimanche de Pâques. Année B 
 
« Garde mes disciples unis dans ton nom » Jean 17, 11b 

 
Christ nous veut unis dans le nom du Père ! Etre unis dans le même nom, c’est être unis dans la même 
famille, la même mission, la même union. Une union sacrée. Une union dans le même Amour ! C’est le 
rêve de Dieu, Unir l’humanité dans son amour ! Christ nous a aimés de tout son amour, Il nous unit dans 
son pardon pour que l’homme devienne fraternité, pour que l’humain devienne réconciliation. 
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                                  Psaume 102 (103) 

 
                                                                                  R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux ;                                                                                                     

 
                                                                                                                  Prière Universelle : 
 
                                                                                                                 R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 15 Mai 2021 à17 H Eglise de Killem 

Dimanche 16 Mai 2021 à 10 h 30 Eglise de Rexpoëde 
Messe du souvenir pour Jean VANDENBUSSCHE, Jocelyne LABBE 
Messe pour Monique et Gérard DEQUIDT-VANDEWALLE,  Jules DECONINCK et les défunts de la famille DECONINCK-POUWELS, 
deux défunts, un défunt. 
 
12 H à Rexpoëde : Baptême de Maëva et Raphaël COEVOET, Maëlys BOUDELE, Tony MANTE. 
 
Prions pour nos défunts : Que l’Esprit du Christ ressuscité entraîne nos défunts dans la gloire de Dieu le père, dans la 
communion et la vie éternelle.  
 
Intentions de messe : Il est important de les déposer dans la boîte aux lettres des maisons paroissiales en début 
de semaine (dernier délai le jeudi pour une parution le week-end.) 

Chant à la Vierge : Sous ton voile de tendresse. 
 
 1) Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions           
Prends-nous dans ton cœur de mère, Où nous revivrons        
Marie, Mère du Sauveur, Nous te bénissons. 
 
R/ Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix,                    
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 
2) Quand nous sommes dans l’épreuve, Viens nous 
visiter.                                                                                           
De  tous les dangers du monde, Viens nous délivrer.               
Marie, Mère du Sauveur, Prends nous en pitié. 

	  

Chant de Communion : Tu fais ta demeure 
.                                             
R/ 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. 

1)  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 cœur,                                  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.      

 2)  Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui                 
Reposer en nos cœurs.                                                                  
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé                                           
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Chant d’entrée : Souffle imprévisible. 
 
1) Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, 
Esprit de Dieu. Souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre 
nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur,  Esprit de liberté, 
passe dans nos cœurs ! (bis).                                                                         

2) Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse 
l’ombre, Esprit de Dieu. Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 
3) Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d’une 
espérance, Esprit de Dieu. Voix qui nous réveille, Esprit de 
Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

 



Alléluia, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur 
se réjouira. Alléluia 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 11b-19) « Qu’ils soient un, comme nous-mêmes. » 

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’Ecriture 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. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coin des enfants 

Seigneur Jésus, Aide moi à Prier. 

Aide-moi à m’ouvrir pour accueillir en moi ta joie.                                                                                    
Apprends-moi à me tourner vers le Père pour le prier.                                                                                    
Veille sur moi afin que je reste toujours dans la lumière                                                                                                
de l’Amour de Dieu                                                                                                                                               
Donne-moi le courage de rester uni avec mes frères.                                                                                
Merci Jésus 

Samedi 22 Mai 2021 à 18 H VEILLEE de PENTECOTE à Hondschoote. 

Messe  pour la famille SUPELEY-WAEYAERT et l’Abbé Gérard DUJARDIN et ses parents. 

Dimanche de PENTECOTE 23 Mai 2021 à 10 H 30 à Killem.  Messe  

Messes en semaine : 

Mardi à 9 H à Warhem, Mercredi à 9 H à Rexpoëde, Vendredi à 9 H à la chapelle St Augustin à Hondschoote. 

Prier avec Marie et Joseph en son année spéciale, lettre apostolique « Patris corde » (Le Cœur du 
Père). Le pape François a décidé de consacrer le mois de MAI à un « marathon » de prière afin de 
demander à Dieu la fin de la pandémie, a annoncé le conseil pontifical pour la promotion de la 
nouvelle évangélisation. 

Durant le mois de Mai : Chapelet médité et récité chaque Mardi à 17 H en l’Eglise de Hondschoote.                   
Chapelet le Vendredi à 14 H 30 au presbytère de Rexpoëde 

ATTENTION : A partir du 22 Mai, la messe du samedi reprend à 18 HEURES (couvre 
feu à 21 H). 

L’EVANGILE NOUS PARLE 

Cette prière de Jésus nous montre sa totale communion avec son Père. Ils sont liés l’un à l’autre par une 
communion éternelle. Les Évangiles nous disent que Jésus passait parfois des nuits entières à prier son Père. 
Cette union dépasse tout ce que nous pouvons vivre à notre niveau. Elle nous montre l’intensité de la prière 
de Jésus et nous en sommes éblouis. Ce qui est extraordinaire c’est qu’il veut nous associer tous à cette 
prière. C’est avec lui que nous découvrons le bonheur de prier. 

Avec Marie et avec toute l’Église, nous nous tournons vers toi, Seigneur ; nous nous préparons à accueillir le 
don de ton Esprit. Fais que notre cœur soit disponible et accueillant pour que notre vie dise quelque chose de 
ton amour. Amen 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


