
Paroisse Saint François 
Le 16 & 17 octobre 
29ème dimanche ordinaire

Zuytpeene – Ste Marie Cappel

Chant entrée     :  ( (A238)                               
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait 
retentir le cri de la bonne nouvelle !                          
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit met à 
l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.

1-Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers 
dans le Royaume ! 
   Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs 
frontières ! 
   Voyez es hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en 
toute chose !

2-Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute 
justice !
   Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous 
les hommes !
   Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent 
les montagnes !

Kyrie     : (Frat)  
1 - 3 Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié, 
prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié

2-Prends pitié O Christ, O Christ prends pitié prends 
pitié O Christ, O Christ prends pitié

(Gloria     : Frat)  
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis)
1-Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, Nous t'adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire, 
2-Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout 
Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur 
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3-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. 
4-Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es
le Très-Haut, Jésus Christ, dans l’unité du Saint-Esprit, 
et dans la gloire de Dieu le Père. A-Amen 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11)

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur.
S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui 
plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la 
connaissance le comblera.
Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se 
chargera de leurs fautes.

– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu

Psaume : 32

R/ Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

 Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16)

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand 
prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ;
tenons donc ferme l’affirmation de notre foi.                    
En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable 
de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre 
éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, 
excepté le péché.
Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de 
la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps 
voulu, la grâce de son secours.– Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation     : (Frat)                                                           
Ta parole est éternelle, Alléluia                                       
la bonne nouvelle Alléluia (bis) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc            
(Mc 10, 35-45)

– Acclamons la Parole de Dieu.                                           
Louange à toi Seigneur Jésus

Credo     : (Glorious)   puis (récité)

Oui je crois en Dieu le Père.                                            
Oui je crois en Jésus-Christ Rédempteur de notre terre.
Oui je crois au Saint-Esprit 

Prière universelle     :                                                             
Par Jésus-Christ, notre sauveur, nous te prions, 
Seigneur.

Quête : pontificale pour la mission                            
(P35-27) Plus près de toi mon Dieu 

Sanctus     : (Frat)                                                                  
Saint! Saint! Saint! Le Seigneur, le Dieu de l’univers
(bis)

1) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna hosanna au plus haut des cieux
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 Hosanna hosanna au plus haut des cieux
 Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse     : (Frat)



Gloire à toi qui  étais mort,  Gloire à toi  qui  es vivant,
Notre sauveur, Notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Notre Père : ( Rimsky)

Agnus     : (Frat)
1-2 toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous

3-toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix

Communion     : ((D68-39)                                          
Devenez ce que vous recevez,                         
Devenez le corps du Christ.                             
Devenez ce que vous recevez,                              
Vous êtes le corps du Christ.

1.Baptisés en un même esprit,                                 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ;           
Abreuvés de l’unique esprit,                                      
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

2.Rassasiés par le Pain de Vie,                               
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;           
Fortifiés par l’amour du Christ,                                  
Nous pouvons aimer comme il aime.

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     : Une voix Marie  

Une voix, un visage dans nos vies : c’est Marie !      
Un amour, un passage aujourd’hui : c’est Marie 

1- Je suis servante du Seigneur C’est une voix au jour 
du “OUI ” !                                                                        
Le fruit en ELLE est prometteur C’est un AMOUR pour 
aujourd’hui

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 9/11 Rue Notre Dame à Cassel :      
Mardi et Jeudi de 9h30 à 11h ; 

Messes du mois d’Octobre     :  
Samedi 23 à 18h Oxelaëre
Dimanche 24 à 10h30 Cassel 
Samedi 30 à Zuytpeene 
Dimanche 31 à Ste Marie Cappel

Mois de Novembre 2021
Lundi 1 à 10h30 Bavinchove Toussaint
Mardi 2 à 19h Ste Marie Cappel messe pour les défunts
Samedi 6 à 18 h Hardifort

Dimanche 7 à 10h30 à Bavinchove
Samedi 13 à 18h Oxelaëre
Dimanche 14 à 10h30 Cassel
Samedi 20 à 18h Zuytpeene
Dimanche 21 à 10h30 Ste Marie Cappel
Samedi 27 à 18h Oxelaëre
Dimanche 28 à 10h30 Cassel

Rappel 
Lundi 1er Novembre Toussaint 
A Bavinchove à 10h30
Mardi 2 à 19h Ste Marie Cappel
messe pour nos défunts  
Et plus particulièrement ceux qui nous ont quittés 
Depuis novembre 2020

Intentions de messe

Samedi 16 octobre

Lucette et Jehan Mariage.

Dimanche 17 octobre

Bernard Empis et les défunts de la famille - Pour les 
vivants et défunts d’une famille - Marie-Thérèse et 
Gabriel Berquin - Marie Marthe Leroy - Bernard 
Charmeux

Nos rencontres

- Ordinations diaconales pour le diocèse de Lille : Mgr 
Laurent ULRICH ordonnera au diaconat permanent 
Paul HUBERT et Philippe ROGEE le samedi 16 octobre à
15h30 en la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Notre
diocèse compte plus de 100 diacres, rendons grâce à 
Dieu ! 

- Jeudi 21 octobre : journée de formation pour les 
prêtres sur la nouvelle traduction du Missel romain à la
Maison Diocésaine de Merville.

- Vendredi 22 octobre 9h45 célébration de l’école St 
Joseph (Collégiale)
20h Préparation baptême.(Presbytère).

- Journée Terre d'Espérance 2021 : samedi 6 novembre
de 9h30 à  16h au collège Immaculée Conception de
Bailleul. Journée pour venir découvrir les associations,
les mouvements d'Eglise, etc. qui se mettent au service
du  monde rural.  Pour  plus  de  renseignements,  vous
pouvez  contacter  Marie-Claude  CLEENEWERCK
(06.70.17.13.80  ou
marieclaudecleenewerck@orange.fr)  ou  Véronique
CHARLES  (03.28.40.40.28  ou
veronique278.charles@gmail.com).
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