Lecture du livre du prophète
Amos (Am 6, 1a.4-7)

Paroisse St
François
Le 25 septembre
11h Zuytpeene
26ème Dimanche ordinaire
Pour Paule & Gérard MAERENS,
pour Denise & Parfait
BLANCKAERT et les défunts de
leurs familles
Entrée :
(G79-7) 1-Ouvre mes yeux,
Seigneur, aux merveilles de ton
amour.
JE SUIS L’AVEUGLE
SUR LE CHEMIN, GUERIS-MOI, JE
VEUX TE VOIR. (bis)
2-Ouvre mes mains, Seigneur, qui
se ferment pout tout garder
LE PAUVRE A FAIM DEVANT MA
MAISON, APPRENDS-MOI A
PARTAGER. (bis)
Messe du partage Kyrie :( A23-08)
De ton peuple rassemblé par ta
parole, [Seigneur prends-pitié (bis)].
De ton peuple sanctifié par ton
esprit, [Ô Christ prends pitié (bis)].
De ton peuple racheté par ton sang,
[Seigneur prends-pitié (bis)]
Gloria Emmaüs (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 !
1. 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 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 !

Ainsi parle le Seigneur de
l’univers : Malheur à ceux qui
vivent bien tranquilles dans Sion,
et à ceux qui se croient en sécurité
sur la montagne de Samarie.
Couchés sur des lits d’ivoire,
vautrés sur leurs divans, ils
mangent les agneaux du troupeau,
les veaux les plus tendres de
l’étable ; ils improvisent au son de
la harpe, ils inventent, comme
David, des instruments de
musique ; ils boivent le vin à même
les amphores, ils se frottent avec
des parfums de luxe, mais ils ne se
tourmentent guère du désastre
d’Israël
!
C’est
pourquoi
maintenant ils vont être déportés,
ils seront les premiers des
déportés ; et la bande des vautrés
n’existera plus. – Parole du
Seigneur. Nous rendons grâce à
Dieu
Psaume (145)
R/ Chantons le Seigneur, il
comble les pauvres ô mon âme,
Le Seigneur garde à jamais sa
fidélité, il 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, il
égare les pas du méchant. D’âge
en âge, le Seigneur régnera : ton
Dieu, ô Sion, pour toujours !
Lecture de la première lettre de
saint Paul apôtre à Timothée
(1Tm6,11-16)
Toi, homme de Dieu, recherche la
justice, la piété, la foi, la charité, la
persévérance et la douceur. Mène
le bon combat, celui de la foi,
empare-toi de la vie éternelle !
C’est à elle que tu as été appelé,
c’est pour elle que tu as prononcé
ta belle profession de foi devant de

nombreux témoins. Et maintenant,
en présence de Dieu qui donne vie
à tous les êtres, et en présence du
Christ Jésus qui a témoigné devant
Ponce Pilate par une belle
affirmation, voici ce que je
t’ordonne : garde
le
commandement du Seigneur, en
demeurant
sans
tache,
irréprochable
jusqu’à
la
Manifestation de notre Seigneur
Jésus Christ. Celui qui le fera
paraître aux temps fixés, c’est
Dieu, Souverain unique et
bienheureux, Roi des rois et
Seigneur des seigneurs, lui seul
possède l’immortalité, habite une
lumière
inaccessible ;
aucun
homme ne l’a jamais vu, et nul ne
peut le voir. À lui, honneur et
puissance éternelle. Amen. Parole
du Seigneur. Nous rendons grâce à
Dieu
(Alléluia messe du Frat) Ta parole
est éternelle, Alléluia la bonne
nouvelle Alléluia (bis)
Évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (Lc 16,19-31)
– Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi Seigneur Jésus
Credo (réconciliation) (AL137) :
Je crois en toi, Seigneur, tu es ma
vie, tu es mon amour.
(Credo récité)
Prière universelle : Fils du Dieu
Vivant exauce-nous !
Quête (E160) Quand s’éveilleront
nos cœurs
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 (AL173) 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 : ((C 23-10) Gloire à toi
qui étais mort ! Gloire à toi qui es
vivant ! Dieu Sauveur, Viens,
Seigneur Jésus.
Notre Père : (Rimsky)
Agnus (AL 23-12) : 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.
((D197) Viens à la fête, la table
est prête, où nous invite Jésus
Christ
Viens à la fête la table est prête,
viens partager son pain de vie.
1-laisse là-bas tous tes problèmes,
laisse là-bas tous tes soucis
C’est Dieu qui vient, c’est Dieu qui
t’aime viens partager son pain de
vie.
2- Comme à Noël, comme à
l’étable, le corps du Christ nous
est donné.
Viens au banquet viens à la table
viens avec nous le partager.

Chant à Marie (sans réf :) Marie,
tendresse dans nos vies, Marie,
chemin qui mène à lui Ton OUI
fleurit dans notre vie Merci pour
ce cadeau béni !
1- S’il te plaît Sainte Vierge
obtiens-nous de Jésus De faire un
beau silence pour habiter chez lui.
Envoi (T 74) - Sur les routes des
hommes, le Seigneur nous attend
pour bâtir son Royaume
de justice et de paix pour bâtir
son Royaume de justice et
d'amour.
1 - Va, sans bagages, pauvre de
tout argent. Va, sur les routes,
avec un cœur chantant, je veux
faire de toi un messager de paix,
je veux faire de toi un témoin de
l'amour

ANNONCES
Messes en semaine :
Mardi 18h Cassel - Mercredi 9h chez les sœurs de l’alliance – Jeudi 29
septembre St Michel, 17h15 Adoration et confession 18h Messe - Vendredi
14h30 messe maison de retraite de Cassel - Samedi 1er octobre 9h Messe
Arnèke Ste Thérèse de Lisieux
Mardi 27 septembre 14h30 Rencontre des équipes funérailles des paroisses
St François et St Martin. Salle paroissiale Arnèke.
Jeudi 29 septembre 9h rencontre équipe de doyenné – Volckerinckhove
Samedi 1er octobre 18h Messe Ochtezeele
Dimanche 2 octobre 9h30 Arnèke et 11h Bavinchove messe fête paroissiale,
rentrée du caté.

Fête paroissiale Dimanche 2 octobre 2022 11h
Bavinchove
Pour apprendre à mieux se connaitre, repas festif à la salle des fêtes de Ste
Marie-Cappel 12h30

Inscription Apéritif + Couscous + tarte (hors boisson) 19 euros
Nom _______________________________ - Prénom :
____________________________________
Nombre de personne _______________________ (inscription et chèque
« Paroisse St François » à déposer au 9 rue Notre Dame Cassel Dernière
limite MARDI 27 SEPTEMBRE

Infos pratiques
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 – IPNS 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 à 11h30 ou Cassel
à 10h30. Et une fois par mois le
samedi à 11h. Un calendrier suivra.
Pour les mariages un an avant.
Merci.

