
Paroisses St Martin du val de la 
Peene & St François des monts 

        4ème dimanche ordinaire 

28 janvier à 18h Wemaers-Cappel 
29 janvier à 10h30 Bavinchove 
Messe animée par l’aumônerie Le 
Frison et vœux de la paroisse. 

Le 28 / 01 pour Régis DELESALLE, ses 
parents Michel & Henriette, ses 
enfants, petits-enfants / François-
Xavier PREVOST/ Paul & Jeanne 
CRESSON/ Jean-Bernard FIQUET    

Le 29 / 01 pour Simone 
LACRESSONNIERE (demandée par 
une famille), pour Ignace & Paulette 
VANMERRIS, pour les défunts d’une 
famille, pour une intention 
particulière.  

Le 04/02 à Zuytpeene 11H Baptême 
de Raphaël MARIS 

Nous confions à notre prière les 
défunts de cette semaine : Thierry 
Looten  (Arnèke) 

Entrée (T25-91) JUBILEZ TOUS LES 

PEUPLES, JUBILEZ POUR LE 

SEIGNEUR ! JESUS CHRIST NOUS 

LIBERE, JUBILEZ POUR LE SAUVEUR, 

JUBILEZ POUR LE SAUVEUR !   

Venez à lui, la Lumière des nations 

! Quittez la nuit pour le jour dans sa 

maison ! Formez le peuple du 

partage, L'Église aux mille visages !                                                                                                                                                       

2) Levez les yeux, l'univers est plein 

de lui ! Le Créateur sème encore à 

l'infini. Vibrez des hymnes de ce 

monde, Clamez vos mille réponses !                                                                                                                                            

Messe du peuple de Dieu 

KYRIE : Kyrie Eleison (bis)                             
Christe Eleison (bis)                                          
Kyrie Eleison (bis) 

GLORIA : R/ Gloire à Dieu !   Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux !                                
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, Seigneur 
Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout 
puissant. Seigneur, fils unique Jésus 
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 
Dieu, Le fils du Père, 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 ! Car toi seul est Saint, 
toi seul es Seigneur, toi seul est le 
très haut Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père 
! Amen !  

Lecture du livre du prophète 
Sophonie (So 2,3 ; 3, 12-13) 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les 
humbles du pays, qui accomplissez 
sa loi. Cherchez la justice, cherchez 
l’humilité : peut-être serez-vous à 
l’abri au jour de la colère du 
Seigneur. Je laisserai chez toi un 
peuple pauvre et petit ; il prendra 
pour abri le nom du Seigneur. Ce 
reste d’Israël ne commettra plus 
d’injustice ; ils ne diront plus de 
mensonge ; dans leur bouche, plus 
de langage trompeur. Mais ils 
pourront paître et se reposer, nul ne 
viendra les effrayer. Parole du 
Seigneur. Nous rendons grâce à 
Dieu 

Psaume 145 : R/ Heureux le pauvre 
de cœur : à lui, le royaume des 
Cieux !                                                                   
Le Seigneur fait justice aux 
opprimés ; aux affamés, il donne le 
pain, le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des 
aveugles, le Seigneur redresse les 
accablés, le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, il 
soutient la veuve et l’orphelin, le 
Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

Lecture de la première lettre de 
saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 
Co 1, 26-31) 

Frères, vous qui avez été appelés par 
Dieu, regardez bien : parmi vous, il 

n’y a pas beaucoup de sages aux 
yeux des hommes, ni de gens 
puissants ou de haute naissance. Au 
contraire, ce qu’il y a de fou dans le 
monde, voilà ce que Dieu a choisi, 
pour couvrir de confusion les 
sages ;ce qu’il y a de faible dans le 
monde, voilà ce que Dieu a choisi, 
pour couvrir de confusion ce qui est 
fort ; ce qui est d’origine modeste, 
méprisé dans le monde, ce qui n’est 
pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour 
réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun 
être de chair ne pourra s’enorgueillir 
devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en 
effet, que vous êtes dans le Christ 
Jésus, lui qui est devenu pour nous 
sagesse venant de Dieu, justice, 
sanctification, rédemption. Ainsi, 
comme il est écrit : Celui qui veut 
être fier, qu’il mette sa fierté dans le 
Seigneur. Parole du Seigneur. Nous 
rendons grâce à Dieu 

ACCLAMATION : Alléluia…. 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

 

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

Homélie :  

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)                                                                          

Prière universelle : Ecoute nos 
prières, Seigneur, Exauce-nous ! 
Quête : (T163) le sel de la Paix 

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. 

 SANCTUS : 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 ! 

Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Hosanna, au plus haut des 
cieux ! 

 ANAMNÈSE : Gloire à toi qui étais 
mort, gloire à toi qui est vivant, notre 
sauveur et notre Dieu, viens 
Seigneur Jésus ! 

Notre Père : (Glorious) 
 
AGNEAU DE DIEU : (1 & 2) - Agneau 
de Dieu qui enlève les péchés du 
monde, Prends pitié de nous ! 

3 - Agneau de Dieu qui enlève les 
péchés du monde, Donne-nous la 
Paix ! 

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. 

(D293) C’est toi, Seigneur, le pain 
rompu, livré pour notre vie. C’est 
toi, Seigneur, notre unité, Jésus 
ressuscité ! 

1-Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit 
du pain et dit : « Prenez, mangez : 
voici mon corps, livré pour 
l’univers » 

2-Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra 
le vin et dit : « Prenez, buvez : voici 
mon sang, versé pour l’univers » 

Chant à Marie (sans réf.) regarde 
l'étoile 1-Si le vent des tentations 
s’élève, Si tu heurtes le rocher des 

épreuves. Si les flots de l’ambition 
t’entraînent, Si l’orage des passions 
se déchaîne : 

Regarde l'étoile, invoque Marie Si tu 
la suis, tu ne crains rien. Regarde 
l'étoile, invoque Marie Elle te 
conduit sur le chemin Si tu la suis, tu 
ne dévies pas, si tu la pries Tu ne 
faiblis pas. Tu ne crains rien, Elle est 
avec toi, et jusqu’au port, elle te 
guidera. Regarde l'étoile, invoque 
Marie Si tu la suis, tu ne crains rien. 
 

Envoi (K180) Peuple de Dieu, 
marche joyeux, Alléluia, Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car 
le Seigneur est avec toi. 

2- Dieu t'a formé dans sa Parole et t'a 
fait part de son dessein : Annonce-le 
à tous les hommes pour qu'en son 
peuple ils ne soient qu'un.

 

 

 

ANNONCES 

A la sortie de la messe quête pour l’ordre de Malte en faveur des personnes malades de la lèpre 

Lundi 28 janvier 14h30 Funérailles de Mme Bernadette Ampen (Arnèke) 

Jeudi 2 février fête de la chandeleur me18h Messe Cassel 

DATES SAMEDI 18H00 DIMANCHE 10H30

JANVIER

14 & 15 Zermezeele Cassel

21 & 22 Sainte Marie Cappel Noordpeene

28 & 29 Wemaers-Cappel Bavinchove

FEVRIER

04 & 05 Wemaers-Cappel Bavinchove

11 & 12 Hardifort Arnèke

18 & 19 Ochtezeele Cassel

22 Cendres 19h Ste Marie C.

25 & 26 Zuytpeene Noordpeene

Infos pratiques 
Paroisse St François 

Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr  

Mail : : paroisse.saint-francois@orange.fr    

tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19  

Permanence au 9 Rue Notre Dame à Cassel : Mardi & samedi de 9h à 11h ; à 

Bavinchove (l’ancienne bibliothèque) le jeudi de 9h30 à 10h30  

Paroisse St Martin 

Site www.paroisse-stfrancois.fr  

mail : stgohard@orange.fr 

Permanence : 13 place St Gohard 59285 Arnèke. Samedi 9h30 à 11h30 

Tél. : 03.28.42.32.58. IPNS. 

MESSES en SEMAINE 

• Mardi 18h Messe Cassel 

• Mercredi 9h Messe chez les 

sœurs – Cassel 

• Jeudi 17h15 Adoration & 

confessions suivie de la messe à 

18h 

• Vendredi 14h30 Messe maison 

de retraite –  

18h Chapelet Cassel 

• Samedi 9h Messe de la Vierge 

Arnèke, suivie du chapelet. 
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