Paroisse St François
Le 16 janvier 2022
à Ste Marie Cappel
ATTENTION
Rappel : la nouvelle traduction du
missel entre en vigueur. Il y a
quelques modifications. Elles seront
mises dans un encadré.

Chant entrée ( A174)
DIEU NOUS ACCUEILLE
EN SA MAISON
DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN
JOUR D’ALLEGRESSE
ET JOUR DE JOIE ! ALLELUIA !
1 - O quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa Maison,
dans la Cité du Dieu vivant ! »
2 - Jérusalem, réjouis-toi, car le
Seigneur est avec toi : Pour ton
bonheur, il t'a choisie !
Kyrie :( C53-71) Messe d'Emmaüs
Seigneur prends-pitié,
prends pitié de nous (bis)
O Christ, prends-pitié,
prends pitié de nous(bis)
Seigneur prends-pitié,
prends pitié de nous(bis)
Gloria :(F53-72)
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au
plus haut des cieux ! et paix sur la
terre aux hommes qu’il aime
Gloria, Gloire à Dieu !
Pour tes merveilles, Seigneur
Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni Pour
ton Règne qui vient ! A toi les
chants de fête, Par ton Fils
Bien-Aimé dans l’Esprit. Sauveur
du mon monde, Jésus-Christ,
écoute nos prières ! Agneau de
Dieu,
vainqueur
du
mal
Sauve-nous du péché ! Dieu saint,
splendeur du Père, Dieu vivant, le
Très-Haut, le Seigneur !

Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 62, 1-5)
Pour la cause de Sion, je ne me
tairai pas, et pour Jérusalem, je
n’aurai de cesse que sa justice ne
paraisse dans la clarté, et son
salut comme une torche qui brûle.
Et les nations verront ta justice ;
tous les rois verront ta gloire. On
te nommera d’un nom nouveau
que la bouche du Seigneur
dictera. Tu seras une couronne
brillante dans la main du Seigneur,
un diadème royal entre les doigts
de ton Dieu. On ne te dira plus :
« Délaissée ! » À ton pays, nul ne
dira : « Désolation ! » Toi, tu seras
appelée « Ma Préférence », cette
terre se nommera « L’Épousée ».
Car le Seigneur t’a préférée, et
cette
terre
deviendra
« L’Épousée ». Comme un jeune
homme épouse une vierge, ton
Bâtisseur t’épousera. Comme la
jeune mariée fait la joie de son
mari, tu seras la joie de ton Dieu.
– Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu.

Frères, les dons de la grâce sont
variés, mais c’est le même Esprit.
Les services sont variés, mais c’est
le même Seigneur. Les activités
sont variées, mais c’est le même
Dieu qui agit en tout et en tous. À
chacun
est
donnée
la
manifestation de l’Esprit en vue
du bien. À celui-ci est donnée,
par l’Esprit, une parole de
sagesse ; à un autre, une parole
de connaissance, selon le même
Esprit ; un autre reçoit, dans le
même Esprit, un don de foi ; un
autre encore, dans l’unique Esprit,
des dons de guérison ; à un autre
est donné d’opérer des miracles, à
un autre de prophétiser, à un
autre
de
discerner
les
inspirations ; à l’un, de parler
diverses langues mystérieuses ; à
l’autre, de les interpréter. Mais
celui qui agit en tout cela, c’est
l’unique et même Esprit : il
distribue ses dons, comme il le
veut, à chacun en particulier. –
Parole du Seigneur. Nous rendons
grâce à Dieu.

Psaume 95
R/ Allez dire au monde entier les
merveilles de Dieu !
Chantez au Seigneur un chant
nouveau, chantez au Seigneur,
terre entière, chantez au Seigneur
et bénissez son nom !

Alléluia (U53) Alléluia (3 fois)
ta parole, Seigneur, éveille nos
Esprits Alléluia

De jour en jour,
proclamez son salut,
racontez à tous les peuples
sa gloire,
à toutes les nations
ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des
peuples, rendez au Seigneur, la
gloire et la puissance, rendez au
Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de
sainteté. Allez dire aux nations :
Le Seigneur est roi ! Il gouverne
les peuples avec droiture.
Lecture de la première lettre de
saint Paul Apôtre aux Corinthiens
(1 Co 12, 4- 11)

Évangile de Jésus Christ selon
saint Jean (Jn 2,1-11)
Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi Seigneur
Jésus
Credo : (Glorious)
Oui je crois en Dieu le père
Oui je crois en Jésus-Christ
Rédempteur de notre terre.
Oui je crois au Saint-Esprit
(récité) symbole des apôtres
Prière universelle :
Avec Marie ta mère, nous te
supplions
Quête : (P35-27) Plus près de toi
mon Dieu…
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Prêtre : Priez, frères et sœurs :
que mon sacrifice, qui est aussi le
vôtre soit agréable à Dieu le Père

tout-puissant.
Assemblée : Que le Seigneur
reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son
nom pour notre bien et celui de
toute l’Eglise.
Saint le Seigneur (AL53)
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,
Dieu de l'univers
Le ciel et la terre sont remplis de
ta gloire, [Hosanna, au plus haut
des cieux !(bis)]
Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur, [hosanna au plus haut
des cieux !(bis)]
Anamnèse : (C53-76)
Tu étais mort, Tu es vivant ; Ô
ressuscité ! Nous attendons ta
venue dans la gloire, Viens,
Seigneur Jésus.
Notre Père : (Glorious)
Agnus : (C53-76)
Agneau de Dieu, pain partagé
qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, Corps du
seigneur qui enlèves les péchés
du monde, prends pitié de nous
(bis)
Agneau de Dieu, Agneau
vainqueur qui enlèves les péchés
du monde, donnes nous la paix
(bis)
Communion :
Prêtre : Voici l’Agneau de Dieu,
voici celui qui enlève les péchés
du monde. Heureux les invités au
repas des noces de l’Agneau.
Assemblée : Seigneur, je ne suis
pas digne de te recevoir ; mais dis
seulement une parole, et je serai
guéri.
(D56-49)
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,
assoiffée d’être aimé, tu fais ta
demeure en nous Seigneur
A Marie : Ave Maria (Glorious)
Je te salue, Marie, comblée de
grâce, Le Seigneur est avec Toi, Tu
es bénie, Marie, entre toutes les
femmes, Et Jésus, le fruit de tes
entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, Oh prie pour nous,
pauvres
pécheurs,
Dès
maintenant et jusqu’à l’heure De
notre mort. Amen ! Ave Maria !
Ave Maria ! Ave Maria ! Ave
Maria ! Ave Maria ! (Bis)]
Envoi : (T171) tu es le dieu des
grands espaces et des larges
horizons. Tu es le dieu des
longues routes, des chemins vers
l’infini.
Tu es le Dieu qui dit : “Va ! quitte
ton pays, tes idées mortes et tes
vieux préjugés. Ta vie va refleurir ;
n’aie pas peur de mourir. Laisse
germer la Parole et la Foi. Tu
porteras des fruits de joie.”
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Permanence au 9 Rue Notre
Dame à Cassel : Mardi, jeudi
& le samedi de 9h30 à 11h ; à

Bavinchove
(l’ancienne
bibliothèque) le jeudi de 9h30
à 10h30
Intention des messes :
Le Dimanche 16 janvier - Pour
Marie-Thérèse
et
Gabriel
BERQUIN – Marie-Marthe LEROY.
NOUVEAUTES
Messes
en
semaine : * Mardi 18h Chapelle

St Jean-Paul II – Cassel *
Mercredi 9h chez les sœurs de
l’alliance (15 rue Bollaert le
Gavrian
Cassel)
Vendredi
14h30 Maison de retraite
Cassel

Mois de janvier 2022
Samedi
22
janvier
18h
Wemaers-Cappel
Dimanche 23 janvier 9h30 Arnèke
– 11h Zuytpeene
Samedi 29 janvier 18h Zermezeele
Dimanche 30 janvier 9h30 Arnèke
– 11h Bavinchove (messe des
familles)

Nos rencontres
Vendredi 21 janvier :
Préparation baptême.
Samedi 22 janvier : 15h30 –
17h Temps fort première
communion – Cassel.
Agenda M le curé
Jeudi 20 janvier 9h – 14h
Rencontre des curés ayant
plusieurs paroisses avec Mgr
Laurent Ulrich – Archevêché.

