Paroisse St
François
Fête paroissiale Saint François
02 octobre 2022 à 11h
27ème Dimanche ordinaire (IPNS)
Pour Thérèse & Maxime
SEPIETER, pour une intention
particulière, pour Bernard
CHARMEUX & les défunts de
l’Union Nationale des Anciens
Combattants de Bavinchove &
Oxelaëre
Messe du souvenir pour Simone
LACRESSONNIERE (funérailles
célébrées le 09 sept. ici), pour
Germaine Depaeuw (funérailles
célébrées le 20 sept. A Oxelaëre)
Entrée (A548) 1- Ecoute la voix du
Seigneur, Prête l’oreille de ton
cœur. Qui que tu sois, ton Dieu
t’appelle, Qui que tu sois, Il est ton
père.
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux
le bonheur, Réponds en fidèle
ouvrier de sa très douce volonté,
Réponds en fidèle ouvrier De
l’Évangile et de sa paix.
2-Écoute la voix du Seigneur, Prête
l’oreille de ton cœur. Tu entendras
que Dieu fait grâce, Tu entendras
l’Esprit d’audace.
Messe du Peuple de Dieu
KYRIE : Kyrie Eleison, Christe
Eleison, Kyrie Eleison,

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 ! R/
Lecture du livre du prophète
Habacuc (Ha1, 2-3 ; 2,2-4)
Combien de temps, Seigneur, vaisje appeler, sans que tu entendes ?
crier vers toi : « Violence ! », sans
que tu sauves ? Pourquoi me faistu voir le mal et regarder la
misère ? Devant moi, pillage et
violence ; dispute et discorde se
déchaînent. Alors le Seigneur me
répondit : Tu vas mettre par écrit
une vision, clairement, sur des
tablettes, pour qu’on puisse la lire
couramment. Car c’est encore une
vision pour le temps fixé ; elle
tendra vers son accomplissement,
et ne décevra pas. Si elle paraît
tarder, attends-la : elle viendra
certainement, sans retard. Celui
qui est insolent n’a pas l’âme
droite, mais le juste vivra par sa
fidélité. – Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu
Psaume : R/ Aujourd’hui, ne
fermons pas votre cœur, mais
écoutons la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le
Seigneur, acclamons notre Rocher,
notre salut ! Allons jusqu’à lui en
rendant grâce, par nos hymnes de
fête acclamons-le !

GLORIA Refrain : Gloire Dieu !
Gloire à Dieu au plus haut des
cieux !

Entrez, inclinez-vous, prosternezvous, adorons le Seigneur qui nous
a faits. Oui, il est notre Dieu ; nous
sommes le peuple qu’il conduit.

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.

Aujourd’hui écouterez-vous sa
parole ? « Ne fermez pas votre
cœur comme au désert, où vos
pères m’ont tenté et provoqué, et
pourtant ils avaient vu mon
exploit. »

Lecture de la deuxième lettre de
saint Paul apôtre à Timothée (2
Tm1, 6-8.13-14)
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive
le don gratuit de Dieu ce don qui
est en toi depuis que je t’ai imposé
les mains. Car ce n’est pas un esprit
de peur que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et
de pondération. N’aie donc pas
honte de rendre témoignage à
notre Seigneur, et n’aie pas honte
de moi, qui suis son prisonnier ;
mais, avec la force de Dieu, prends
ta part des souffrances liées à
l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi
au modèle donné par les paroles
solides que tu m’as entendu
prononcer dans la foi et dans
l’amour qui est dans le Christ Jésus.
Garde le dépôt de la foi dans toute
sa beauté, avec l’aide de l’Esprit
Saint qui habite en nous. Parole du
Seigneur. Nous rendons grâce à
Dieu
ACCLAMATION : Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (Lc 17, 5-10)
– 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)
Prière universelle : En ta bonté,
Seigneur, écoute notre appel.
Geste de paix en cette fête
paroissiale
Donne la paix, donne la paix.
Donne la paix à ton frère.
1. Christ est venu semer l’amour,
Donne l’amour à ton frère.
Christ est venu semer la joie,
Donne la joie à ton frère.
2. Christ est venu semer l’espoir,
Donne l’espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix,
Donne la paix à ton frère.
Quête : (D197) Viens à la Fête

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 es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens
Seigneur Jésus !
Notre Père : (Darasse)

AGNEAU DE DIEU : (1 et 2)
Agneau de Dieu qui enlèves les
péchés du monde, Prends pitié de
nous !
(3) Agneau de Dieu qui enlèves les
péchés du monde, Donne-nous la
Paix !
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.
(D387) Aimons-nous, aimonsnous comme Dieu nous aime.
Aimons-nous, jusqu’au bout
comme Dieu lui-même.
1 - Là où se trouve la haine, que
nous annoncions l’amour ! Là où
se trouve l’offense, que nous
apportions le pardon.
2 - Là où se trouve la discorde, que
nous bâtissions la paix ! Là où se

trouve l’erreur, que nous
proclamions la vérité !
Chant à Marie (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 ! (ter)
Envoi (T122) : Peuple de frères
1 - Dans la nuit se lèvera une
lumière L'espérance habite la
terre La terre où germera le salut
de Dieu Dans la nuit se lèvera une
lumière Notre Dieu réveille son
peuple
Refrain : Peuple de frères, peuple
du partage Porte l'Évangile et la
paix de Dieu Peuple de frères,
peuple du partage Porte l'Évangile
et la paix de Dieu

Infos pratiques
ANNONCES
Messes en semaine :

Mardi 4 octobre 18h Cassel – Mercredi 5 octobre 9h chez les
sœurs de l’alliance – jeudi 6 octobre 8h30 adoration et 9h messe
Cassel
Vendredi 14h30 Maison de retraite Cassel
Samedi 9h Arnèke. Messe de la Vierge
Mercredi 5 octobre 9h30 – 11h30 Séance de catéchisme
Samedi 8 octobre Fabien Lambeert & Ingrid Coddeveille 14h30
Oxelaëre 14h309h30 Rencontre des parents de la catéchèse – Cassel.
14h Mariage de Colpaert Florent & Terrier Florine – Cassel
18h
Messe à Wemaers-Cappel
OCTOBRE
18h
9h30
11h
Dimanche 25 septembre 9h30 Messe à Arnèke et 11h à Zuytpeene.
1&2
Ochtezeele
Arnèke
Bavinchove
8&9

Zermezeele

Arnèke

Cassel

15 & 16

Hardifort

Arnèke

Ste Marie-Cappel

22 & 23

Oxelaëre

Arnèke

Zuytpeene

29 & 30

Noordpeene

Arnèke

Cassel

Site
de
la
paroisse :
www.paroisse-stfrancois.fr
Nouveau
mail
:
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 & samedi de
9h30 à 11h ; à Bavinchove
(l’ancienne bibliothèque) le jeudi de
9h30 à 10h30
Pour toutes demandes de baptême,
l’inscription devra se faire au moins
trois mois avant la date choisie.
A partir de janvier 2023, les
baptêmes auront lieu le dimanche
soit à Bavinchove 11h30 ou Cassel
10h30. Et une fois par mois le
samedi à 11h. Un calendrier suivra.
Pour les mariages un an avant.
Merci. IPNS

