Paroisse Saint François
Le 23 & 24 octobre 21
à

Oxelaëre & Cassel
30.ème dimanche ordinaire

Chant entrée :(G79)
(G79) 1-Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de
ton amour.
JE SUIS L’AVEUGLE SUR LE CHEMIN, GUERIS-MOI, JE
VEUX TE VOIR. (bis)
2-Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pout tout
garder
LE PAUVRE A FAIM DEVANT MA MAISON, APPRENDS
MOI A PARTAGER. (bis)
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 Jérémie (Jr 31, 7-9) Ainsi
parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob,
acclamez la première des nations !Faites résonner vos
louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le
reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du
nord, que je les rassemble des confins de la terre ;
parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la
femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une

grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les
pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis
vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne
trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël,
Éphraïm est mon fils aîné.
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu
Psaume :125
R/Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie
Quand le Seigneur ramena les captifs à
Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !
» Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 5, 1-6) Tout grand
prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour
intervenir en faveur des hommes dans leurs relations
avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour
les péchés. Il est capable de compréhension envers
ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par
égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et,
à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices
pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple.
On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est
appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi
pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la
gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui
lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai
engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu
es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité.
– 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, 46b
52)
– 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. 1- Je suis servante du Seigneur C’est une voix au jour
Oui je crois au Saint-Esprit
du “OUI ” ! Le fruit en ELLE est prometteur C’est un
AMOUR pour aujourd’hui
Prière universelle :
Prière pour la mission.
réf : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous
! Quête : (AV) Si le grain de blé ou orgue
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 : (sans réf.) 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 : Une voix Marie
Une voix, un visage dans nos vies : c’est Marie
! Un amour, un passage aujourd’hui : c’est
Marie

Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres le courage
de témoigner de ton Fils, mort et ressuscité pour
révéler ton amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils
avaient vu et entendu. Nous te prions d’envoyer de
nombreux missionnaires, afin que Jésus-Christ soit
connu, aimé et servi dans le monde entier. Répands
sur nous ton Esprit qu’il fasse de nous des témoins de
ta Parole, joyeux et audacieux. Amen.
Messes du mois d’Octobre :
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 et plus particulièrement ceux qui
nous ont quittés depuis novembre 2020.
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

Intentions de messe
Samedi 23 octobre
Pour les défunts de la famille Schacht-Lafère.
Dominique Schacht – Jean Truffaut. Pour la famille
Haeuw-Yden et Gérard Haeuw. La famille
Coddeville-Verwaede
Dimanche 24 octobre
Bernard Charmeux – Jacqueline Swygngedauw.
Mr André Laforce, funérailles le 17 septembre à
Cassel Mr Paul Varlet, funérailles le 30 juin à Cassel.
Nos rencontres
Bonnes vacances aux écoliers.
P. Christophe sera absent du 24 au 29ç octobre.
- 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).

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 ;

