
Entrée  ((A219) Que tes œuvres sont 
belles, Que tes œuvres sont grandes                                                                                                              
Seigneur, Seigneur, tu nous combles 
de joie (bis) 

1 - C'est toi le Dieu qui nous as faits, 
qui nous as pétris de la terre 

Tout homme est une histoire sacrée, 
l'homme est à l'image de Dieu 

Ton amour nous a façonnés, tirés du 
ventre de la terre 

Tout homme est une histoire sacrée, 
l'homme est à l'image de Dieu 

Tu as mis en nous ton esprit, nous 
tenons debout sur la terre 

Tout homme est une histoire sacrée, 
l'homme est à l'image de Dieu 

 
2 - C'est toi qui bâtis nos maisons, 

veilleur tu veilles sur la ville 
Tout homme est une histoire sacrée, 

l'homme est à l'image de Dieu 
Tu bénis chez nous les enfants, tu 

veux la paix à nos frontières 
Tout homme est une histoire sacrée, 

l'homme est à l'image de Dieu 
Tu tiens le registre des peuples, en 

toi chacun trouve ses sources 
Tout homme est une histoire sacrée, 

l'homme est à l'image de Dieu 

 

 Signation de Mathéo 

 

Messe de la réconciliation 

Seigneur prends-pitié : (AL137) 
1 - Prends pitié Seigneur, 
2 - O Christ prends pitié,  
3 - Prends pitié Seigneur. 
 
Lecture du livre du prophète Ézékiel 
(Ez 37, 12-14) Ainsi parle le Seigneur 
Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et 
je vous en ferai remonter, ô mon 
peuple, et je vous ramènerai sur la 
terre d’Israël. Vous saurez que Je suis 
le Seigneur, quand j’ouvrirai vos 
tombeaux et vous en ferai remonter, 
ô mon peuple ! Je mettrai en vous 
mon esprit, et vous vivrez ; je vous 
donnerai le repos sur votre terre. 
Alors vous saurez que Je suis le 
Seigneur : j’ai parlé et je le ferai 
– oracle du Seigneur. Parole du 
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu 

PSAUME 129 : réf/ auprès du 
Seigneur est la grâce, la pleine 
délivrance                                                              
Des profondeurs je crie vers toi, 
Seigneur, Seigneur, écoute mon 
appel ! Que ton oreille se fasse 
attentive au cri de ma prière ! 

 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? Mais près 
de toi se trouve le pardon pour que 
l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon 
âme ; je l’espère, et j’attends sa 
parole. Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette 
l’aurore. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. C’est 
lui qui rachètera Israël de toutes ses 
fautes. 

Lecture de la lettre de saint Paul 
Apôtre aux Romains (Rm 8, 8-11) 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise 
de la chair ne peuvent pas plaire à 
Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous 
l’emprise de la chair, mais sous celle 
de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu 
habite en vous. Celui qui n’a pas 
l’Esprit du Christ ne lui appartient 
pas. Mais si le Christ est en vous, le 
corps, il est vrai, reste marqué par la 
mort à cause du péché, mais l’Esprit 
vous fait vivre, puisque vous êtes 
devenus des justes. Et si l’Esprit de 
celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les 
morts donnera aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en 
vous. Parole du Seigneur. Nous 
rendons grâce à Dieu 

ACCLAMATION : Gloire et louange à 
toi, Seigneur Jésus ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (Jn 11, 1-45) 

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

Homélie :  

(GX 53-78) A la source des eaux vives 
(ref 5) : que ta force nous arrache à la 
nuit de nos tombeaux ! 
Tu connais la joie de Pâque, fais lever 
les temps nouveaux ! 
 

Je Crois en Dieu (AL137) : Je crois en 
toi, Seigneur, tu es ma vie, tu es mon 
amour. 

Prière universelle : Toi qui nous 
aimes, écoute nous Seigneur            
 

Quête : (T25-91) Jubilez tous les 

peuples, jubilez pour le seigneur !                                                                         

Jésus Christ nous libère, jubilez pour 

le sauveur, jubilez pour le sauveur !   

1) Venez à lui, la Lumière des nations 
! Quittez la nuit pour le jour dans sa 

Paroisses St François & 
St Martin du val de la Peene 

5ème dimanche de carême 
Le 25 à 18h Ste Marie Cappel 

Le26 à 10h30 Noordpeene 

 

Samedi pour Marie-Thérèse & 

Gabriel BERQUIN                                         

Messe du Souvenir pour Christiane 

LAMOTTE (funérailles célébrées le 

20/01 ici) 

Dimanche pour Francis 

MONTMORENCY, Bernadette, Roger 

MONTMORENCY, Estelle DELIVET-

MONTMORENCY / Jeanne LUTTUN 

demandée par des amis / Yves 

LUTUN demandée par des amis 

/Edouard et Gabriel DECLERCK / m. 

anniversaire pour Jacques MAES et 

les défunts de la famille MAES-

WECXSTEEN/ Mme Nicole 

VALVANDRIN (funérailles célébrées 

le 24/03/2023 à la Chapelle VAN 

KEMPEN) Après la messe, sera 

célébré le Baptême de Mathéo 

VANRUYMBERE 

Le samedi 1er Avril à 11h à Hardifort 

Baptême de Valentine BOTTEIN 

Mariage Calesse – Laforce 14h 

Arnèke 



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 ! 

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 (AL137) Saint ! 
Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de 
l'univers !                                                                                                                                

Le ciel et la terre sont remplis de ta 

gloire, hosanna, hosanna au plus 

haut des cieux!                                                                                                                                                                                                       

Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur, hosanna, hosanna au plus 

haut des cieux ! 

Anamnèse (AL137) :  
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à 
toi qui es vivant, Notre sauveur et 
notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus ! 
 
NOTRE PERE : (Darasse) 
 
Agneau de Dieu (AL137) :                                                                                                                                                                                 
1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves les 
péchés du monde, prends pitié de 
nous, prends pitié de nous. 
3- Agneau de Dieu, qui enlèves les 

péchés du monde, donne-nous la 

paix, 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. 

(D 203) - Voici le pain, voici le vin, 
pour le repas et pour la route, voici 
ton corps, voici ton sang. 

Entre nos mains, voici ta vie qui 
renaît de nos cendres. 
 1 - Pain des merveilles de notre 
Dieu, pain du Royaume, table de 
Dieu. 
 2 - Vin pour les noces de l'homme-
Dieu, Vin de la fête, Pâque de Dieu 

 
Chant à Marie : (V282) : R/ Chercher 
avec toi dans nos vies Les pas de 
Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir 
aujourd'hui Le don de Dieu, Vierge 
Marie. 
2- Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 
Entre tes mains, voici ma vie 

Envoi :  (G14-57) 1 - L'heure est 
venue de l'exode nouveau ! Voici le 
temps de renaître d'en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque Vous 
commencez l'ultime étape !            R/ 
Vivons en enfants de lumière Sur les 
chemins où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

 

VISITE de M l’Abbé pour 

le CARÊME 

Les personnes seules, 

malades souhaitant la 

visite de M l’abbé pour 

recevoir la communion, 

le sacrement du pardon 

ou l’onction des malades 

peuvent prendre rendez-

vous de préférence 

mardi, mercredi ou jeudi 

après-midi Contact : 

06.22.46.31.86 

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 chez les sœurs 15 Rue Bollaert le Gavrian 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. 

• ANNONCES 

o Mardi 28 mars 18h Messe Cassel 

o Nettoyage de l’église de Sainte Marie Cappel  le 28 mars à partir de 9heures   

o 19h Célébration du pardon avec confession individuelles – Wemaers cappel 

o Mercredi 29 mars  

▪ 9h messe chez les sœurs - Cassel 

▪ 9h30- 16h30 temps fort première communion des paroisses St François & St Martin. 

o Jeudi 30 mars 17h15 adoration suivie de la messe Cassel. 

o Vendredi 14h30 messe à la maison de retraite de Cassel18h Chapelet Cassel 

o Samedi 9h messe - Arnèke suivie du chapelet 

 

Samedi 1er avril Messe anticipée des RAMEAUX avec bénédiction du buis 18h Ochtezeele 

Dimanche 2 avril RAMEAUX avec bénédiction du buis 10h30 Bavinchove, messe animée par les 

enfants du caté.  

AVRIL 18h 10h30

01 & 02 Ochtezeele Bavinchove

06 jeudi Saint 19h Zuytpeene

07 Vendredi Saint

15h ch. De croix 

Noordpenne 19h 

Wemaers Cappel

08 Samedi Saint 19h Ste Marie Cappel

09 Pâques Arnèke

15 & 16 Zermezeele Cassel

22 & 23 Sainte Marie Cappel Noordpeene

29 & 30 Zuytpeene Arneke
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