
Paroisse St François
Le 23 janvier 2022
à Zuytpeene (11h)

ATTENTION
Rappel : la nouvelle traduction du missel
entre en vigueur. Il y a quelques
modifications. Elles seront mises dans un
encadré.

Chant entrée (C513) Que vive mon
âme à te louer, tu as posé une
lampe, une lumière sur ma route, ta

parole, Seigneur, ta parole, Seigneur
1. Heureux ceux qui marchent dans

tes voies, Seigneur ! De tout mon

cœur, je veux garder Ta Parole, Ne

me délaisse pas, Dieu de ma joie !

2. Heureux ceux qui veulent faire ta
volonté Je cours sans peur sur la voie
de tes préceptes Et mes lèvres
publient Ta Vérité.

Messe d'Emmaüs
Kyrie :( C53-71)
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)
ref : 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 de Néhémie (Ne
8,2-10)
En ces jours-là, le prêtre Esdras
apporta le livre de la Loi en présence
de l’assemblée, composée des
hommes, des femmes, et de tous les
enfants en âge de comprendre.
C’était le premier jour du septième

mois.
Esdras, tourné vers la place de la
porte des Eaux, fit la lecture dans le
livre, depuis le lever du jour jusqu’à
midi, en présence des hommes, des
femmes, et de tous les enfants en âge
de comprendre : tout le peuple
écoutait la lecture de la Loi.
Le scribe Esdras se tenait sur une
tribune de bois, construite tout
exprès.   
Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple
le voyait, car il dominait l’assemblée.
Quand il ouvrit le livre, tout le monde
se mit debout.
   Alors Esdras bénit le Seigneur, le
Dieu très grand, et tout le peuple,
levant les mains, répondit : « Amen !
Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se
prosternèrent devant le Seigneur,
le visage contre terre.
   Esdras lisait un passage dans le
livre de la loi de Dieu, puis les Lévites
traduisaient, donnaient le sens, et
l’on pouvait comprendre.
Néhémie le gouverneur, Esdras qui
était prêtre et scribe, et les Lévites
qui donnaient les explications,
dirent à tout le peuple : « Ce jour est
consacré au Seigneur votre Dieu !
Ne prenez pas le deuil, ne pleurez
pas ! » Car ils pleuraient tous en
entendant les paroles de la Loi.
Esdras leur dit encore : « Allez,
mangez des viandes savoureuses,
buvez des boissons aromatisées,
et envoyez une part à celui qui n’a
rien de prêt. Car ce jour est consacré
à notre Dieu ! Ne vous affligez pas :
la joie du Seigneur est votre
rempart ! » – Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu

Psaume (18) : R/ La joie du Seigneur
est notre rempart
La loi du Seigneur est parfaite, qui
redonne vie ; la charte du Seigneur
est sûre, qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont
droits, ils réjouissent le cœur ; le
commandement du Seigneur est
limpide, il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure, elle
est là pour toujours ; les décisions du
Seigneur sont justes et vraiment
équitables.

Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ; qu’ils
parviennent devant toi, Seigneur,
mon rocher, mon défenseur !

Lecture de la première lettre de saint
Paul Apôtre aux Corinthiens (1Co 12,

12-30) Frères,
prenons une comparaison :
notre corps ne fait qu’un, il a
pourtant plusieurs membres ; et tous
les membres, malgré leur nombre, ne
forment qu’un seul corps. Il en est
ainsi pour le Christ. C’est dans un
unique Esprit, en effet, que nous
tous, Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres, nous avons été
baptisés pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par
un unique Esprit. Le corps humain se
compose non pas d’un seul, mais de
plusieurs membres. Le pied aurait
beau dire : « Je ne suis pas la main,
donc je ne fais pas partie du corps »,
il fait cependant partie du corps.
L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis
pas l’œil, donc je ne fais pas partie du
corps », elle fait cependant partie du
corps. Si, dans le corps, il n’y avait
que les yeux, comment pourrait-on
entendre ? S’il n’y avait que les
oreilles, comment pourrait-on sentir
les odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu
a disposé les différents membres
comme il l’a voulu. S’il n’y avait en
tout qu’un seul membre, comment
cela ferait-il un corps ? En fait, il y a
plusieurs membres, et un seul corps.
L’œil ne peut pas dire à la main : « Je
n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne
peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas
besoin de vous ». Bien plus, les
parties du corps qui paraissent les
plus délicates sont indispensables. Et
celles qui passent pour moins
honorables, ce sont elles que nous
traitons avec plus d’honneur ; celles
qui sont moins décentes, nous les
traitons plus décemment ; pour celles
qui sont décentes, ce n’est pas
nécessaire. Mais en organisant le
corps, Dieu a accordé plus d’honneur
à ce qui en est dépourvu. Il a voulu
ainsi qu’il n’y ait pas de division dans
le corps, mais que les différents
membres aient tous le souci les uns
des autres. Si un seul membre
souffre, tous les membres partagent
sa souffrance ; si un membre est à
l’honneur, tous partagent sa joie. Or,
vous êtes corps du Christ et, chacun
pour votre part, vous êtes membres
de ce corps. Parmi ceux que Dieu a
placés ainsi dans l’Église, il y a
premièrement des apôtres,
deuxièmement des prophètes,
troisièmement ceux qui ont charge
d’enseigner ; ensuite, il y a les
miracles, puis les dons de guérison,
d’assistance, de gouvernement, le
don de parler diverses langues



mystérieuses. Tout le monde
évidemment n’est pas apôtre, tout le
monde n’est pas prophète, ni chargé
d’enseigner ; tout le monde n’a pas à
faire des miracles, à guérir, à dire des
paroles mystérieuses, ou à les
interpréter. – Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu

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

Évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (Lc1,1-4 ;
4,14-21)

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 : Ecoute nos
prières, Seigneur, exauce-nous.

Quête : (K35) l’esprit de 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.

(sans réf ) Demeurez en mon amour,
comme je demeure en vous,
ainsi tous reconnaîtront que vous
êtes mes amis.

1-Prenez et manger, c’est le corps
livré pour vous, prenez et buvez, c’est
mon sang versé pour vous .

2-Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à
moi et qu’il boive, qui croira en moi,
de son sein l’eau jaillira .

A Marie : Avé 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.”

Site de la paroisse :

www.paroisse-stfrancois.fr
le Nouveau mai

paroisse.saint-francois@orange.fr
tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19
Facebook : paroisse Saint François Cassel
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 :
Pour les défunts de deux familles ; à
une intention particulière

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

Nos rencontres
Jeudi 27 février 14h30
préparation messe des familles –
Presbytère.
Samedi 29 février Aumônerie
Robert le Frissons – Arnèke.

Mois de janvier 2022
Samedi 29 janvier 18h Zermezeele
Dimanche 30 janvier 9h30 Arnèke –
11h Bavinchove (messe des familles)

Mois de février 2022
Tous les dimanches 9h30 Arnèke.
Samedi 5 février 18h Ochtezeele
Dimanche 6 février 11h
Bavinchove
Samedi 12 février 18h Hardifort
Dimanche 13 février 11h Cassel
Samedi 19 février 18h Oxelaëre
Dimanche 20 février 11h Ste
marie Cappel
Samedi 26 février 18h
Noordpeene
Dimanche 27 février 11h
Zuytpeene.

http://www.paroisse-stfrancois.fr

