
PAROISSE  ST FRANCOIS  

18 et 19 MARS    
 

3ème Dimanche de CAREME 
 

Zuytpeene – Ste Marie Cappel           
 

Sur les routes de l’Alliance, Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d’espérance, 

Tu nous mènes vers la vie. 

1) Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton Esprit !   
 

2) Dieu, semeur d’étoiles, tu éclaires notre nuit. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !   
 

3) Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir 

Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison ! 

Seigneur, prends pitié (3 fois) 

O Christ, prends pitié (3 fois) 

Seigneur, prends pitié (3 fois) 
 

1ère lecture: « Donne-nous de l’eau à boire » (Ex 17, 3) 
 

Ps 94 : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, 

                      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 !    

                 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

                 adorons le Seigneur qui nous a faits. 

                 Oui, il est notre Dieu ; 

                 nous sommes le peuple qu’il conduit.    

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. » 
 

2ème lecture : « L’amour de Dieu a été répandu dans nos 

cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 1-8) 
 

Pain de Dieu pour notre marche, Louange et Gloire à toi                                                                       

Pain du peuple pour la Paque,  Louange et Gloire à toi ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4,5-42) 
 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée 

Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à  son fils Joseph. 

Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était 

donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ 

midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 

Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »  En effet, ses disciples 

étaient partis à la ville pour acheter des provisions.  La 

Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à 

boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne 

fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais 

le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, 

c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. 

» Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est 

profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand 

que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-

même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus  répondit : « Quiconque 

boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de 

l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau 

que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant 

pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi 

de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici 

pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » 

La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari.» Jésus reprit :  « Tu as 

raison de dire que tu n’as pas de mari : tu en a eu cinq, et celui 

que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La 

femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... Eh 

bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les 

Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est  Jérusalem. » 

Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez 

plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. 

Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous 

adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 

Mais l’heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en 

esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. 

Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité 

qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, 

le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui 

qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, 

moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils 

étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun 

ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu 

avec elle ? » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et 

dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai 

fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent de la ville, et ils se 

dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l’appelaient : « 

Rabbi, viens manger. » Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi 

manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les 

disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté 

à manger ? » Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la 

volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne 

dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce sera la moisson’ ? Et 

moi, je vous dis : Levez les yeux et regardez les champs déjà 

dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit 

son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le 

semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien 

vrai, le dicton : ‘L’un sème, l’autre moissonne.’ Je vous ai 

envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; 

d’autres ont fait l’effort, et vous en avez bénéficié. » Beaucoup 

de Samaritains crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme 

qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 

Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer 

chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup 

plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à 

la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que 

nous croyons :  nous l’avons entendu, et c’est vraiment lui le 

Sauveur du monde. » 

Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant   

créateur du ciel et de la terre.  
 

Prière Universelle : Seigneur donne-nous ton esprit                              

pour bâtir ton Royaume !  
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,                                 

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. 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

NOTRE PERE RECITE   
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous, (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  



Communion : Eglise du Seigneur,                                                                                             

peuple de Dieu aujourd’hui rassemblé,                                                

voici le corps du Christ. (bis)  

1.  Quel est donc ce repas qui rassemble l’Eglise  

      pour un festin nouveau ? 

Quel est ce repas qui nous donne ta vie 

et le pain de ton amour ?   
 

2. Quel est donc ce repas qui fait vivre l’Eglise                                 

jusqu’à la fin des temps ?                                                                           

Quel est donc ce repas où ton peuple est en fête                                                   

et partage un même pain 

3. Quel est donc ce repas qui nourrit ton Eglise                            

sur les chemins de vie ?                                                                        

Quel est donc ce repas qui construit ton Royaume                                       

au grand feu de ton amour ? 
 

Chant à Marie 

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu !                              

Réjouis-toi, Mère de Dieu ! 

1) Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 

    Mère, femme comblée entre toutes les femmes 
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Samedi 18 : 10h à 11h en la salle paroissiale 

d'Arnèke, rencontre des parents dont les élèves sont 

inscrits à l’Aumônerie du Collège Robert Le Frison à 

Cassel. 

14h30, salle paroissiale à Cassel, ACE 

18 h00 : Zuytpeene, Messe pour Gérard Maërens et 

les familles Maërens-Denaës-Dubrulle; pour Jean-Michel 

Bovaere dont nous avons célébré les funérailles le 1er 

février dans cette église; pour Léa Deheele et Georgette 

Dormion, la famille Deheele-Charley ;  pour le 3ème 

anniversaire du décès de Bernard Decottignies; 

Dimanche 19 : 10h 30 : Ste Marie Cappel, Messe 

préparée par les enfants.  Messe pour Bertrand Coddeville;  

pour Jacqueline Sansen et les défunts des familles Sansen-

Ioos-Priem; pour tous les visiteurs du FIBA 2016; 

Lundi 20 :    

Mardi 21: 09h : Messe chez les Sœurs      

- 20h00, Châtellerie de Schoebeque à Cassel, concert 

organisé par le Centre International Albert Roussel 

- 20h00 : salle paroissiale, préparation du baptême des  

enfants 
                       

Mercredi 22 : 09h : Messe chez les Sœurs 

Jeudi 23 : 08 h45 : Messe à Ste Marie Cappel                                      

Vendredi 24 : 14h30 : Maison de retraite à Cassel, 

Messe à une intention particulière ;  

Samedi 25 : 15h00 : Rencontre avec les scouts  

d’Europe.  Ils veulent initier ce groupe dans la région de 

Cassel, Steenvoorde et Estaires- la Gorgue.  Merci de 

relayer cette information à celles et ceux qui aimeraient y 

participer. Le lieu de la réunion vous sera communiqué 

ultérieurement.  

18h00 : Messe à Oxelaere.  Pour Solange, Jean et 

Dominique SCHACHT 

20h30, Collégiale à Cassel, concert animé par la Chorale 

Chœur de Belle de Bailleul. pour aider l’association  ‘’Un 

Moulin pour le Burundi’’. 

Dimanche 26 : 10h 30 Messe à Cassel 

 Messe anniversaire pour Gérard Buret décédé le 5 Juin 

2015 et pour son fils Dominique décédé le 21 Mars 2016; 

pour Danielle Massiet dont nous avons célébré les 

funérailles le 28 février dans cette collégiale et pour Jean 

Buyssechaert dont les funérailles ont été célébrées le 9 

mars dans cette même collégiale;       

                               
Pour nous rappeler en  Avril  2017                                                                                                      

1er week-end du mois                                                                

Samedi 1 : 18h,  Hardifort                                                                                                                                

Dimanche 2 :  10h30,  Bavinchove                                

2ème week-end du mois                                                                                 

Samedi 8 :18h, Zuytpeene, Messe intergénérationnelle. 

Dimanche 9: 10h30,  Cassel                                             

3ème week-end du mois                                                                                                      

Samedi 15: 20h : Veillée pascale à Cassel                                                                                        

Dimanche 16: 10h30:  Messe du jour de      

Pâques à Bavinchove                                                        

4ème week-end du mois                                                                                        

Samedi 22 : 18 h :  Oxelaere                                                                                    

Dimanche 23 : 10h30 et 18 h : Cassel 

5ème week-end du mois 

Samedi 29 : 18h, Zuytpeene 

       Dimanche 30 : 10h30, Ste Marie C. 

       

--Vente des œufs de Pâques pour aider les    

malades du Train  Rose 

18 Mars à Zuytpeene     19 Mars à Ste Marie C. 

25 Mars à Oxelaere        26 Mars à Cassel 

--Mardi 28 Mars,18h, Chapelle St Jean Paul II,  à  

Cassel, adoration 

--Mercredi 29 Mars, 19h, salle paroissiale de Cassel, 

préparation du Triduum pascal 

-- Mercredi 5 avril, 19h à Ste Marie C. :                             

Célébration pénitentielle. Tous les enfants, et tous les 

paroissiens y sont invités car c’est la seule célébration    

qui est programmée. 
 

« Seigneur, par le dialogue avec la Samaritaine, tu nous 

fais entendre que tu es la source d’eau vive. 

Toi le don du Père, donne-nous d’accueillir cette eau 

vive, source de vie éternelle, donne-nous d’accueillir la 

grâce de notre baptême, donne-nous d’accueillir la vie 

plus forte  que la mort. » 

Père infiniment bon, par le baptême, tu fais jaillir en 

nous la vie des enfants de Dieu. Bénis sois-tu, Seigneur ! 

Tu rassembles en ton fils Jésus Christ tous ceux qui sont 

baptisés dans l’eau et l’Esprit Saint pour qu’ils 

deviennent un seul peuple. Tu répands ton Esprit 

d’amour dans nos cœurs, Bénis sois-tu, Seigneur ! 
 

Jours  et  heures  de   permanences   

 Cassel                  Bavinchove                           

 Mardi 9h30  à 11h  Jeudi  9h30 à  11h 

 Jeudi  9h30  à 11h  

 Samedi  14h - 15h30  
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