
Paroisse Saint François 

Samedi 18 - Dimanche 19 février 
Année A 

 

Zuytpeene 

Ste Marie Cappel 
 

Venez, Dieu nous appelle, Sa Parole nous rassemble, 

Venez, c’est jour de fête, Entrez Dieu nous attend.    
1. Entrez, entrez avec confiance                                                          

La table déjà est préparée…                                                                                    

Peuple de Dieu marqué par son passage, 

Dieu nous attend avec patience Pour être son Eglise ! 

2. Entrez, entrez dans le silence                                                        

La table déjà est préparée…                                                                               

Peuple de Dieu d’exode en exode,                                                                     

Dieu nous attend avec patience Pour être son Eglise ! 
 

Seigneur Toi notre Père, prends pitié de nous 

O Christ toi notre Frère, prends pitié de nous 

Seigneur toi qui nous aimes, prends pitié de nous 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

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. 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

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; 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père, Amen 
 

1ere Lecture : « Tu aimeras ton prochain                                          

comme toi-même »  (Lv 19, 1-2.17-18) 
 

Ps 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié.                                      
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits !   

                   Car il pardonne toutes tes offenses 

                   et te guérit de toute maladie ; 

                   il réclame ta vie à la tombe 

                   et te couronne d’amour et de tendresse.  

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 

                  Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

                  il met loin de nous nos péchés ; 

                  comme la tendresse du père pour ses fils, 

                  la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 

2ème lecture : « Tout est à vous, mais vous, vous êtes 

au Christ, et le Christ est à Dieu » (1 Co 3, 16-23) 

 

Alléluia  Alléluia !  Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5 ,38)   
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez 

appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh 

bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; 

mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui 

encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en 

justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. 

Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-

en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui 

veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris 

qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 

ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis,  

et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être 

vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait 

lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait 

tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet,   

si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 

méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils  

pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-

vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-

ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme 

votre Père céleste est parfait. »  

 

Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ 

En l'Esprit Créateur, je crois en Dieu le Père, 

Je crois en Toi, mon Dieu, Mon Dieu. 

 

Je crois en Dieu qui s'est fait homme 

En un seul Dieu pour tous les hommes 

A notre chair, il prend la vie 

Je crois en Dieu, source de la vie. 

Je crois en Dieu qui croit en l'homme 

En un seul Dieu pour tous les hommes 

Sa mort nous ouvre un avenir 

Je crois en Dieu, source d'avenir. 

Je crois en Dieu qui vient en l’homme 

En un seul Dieu pour tous les hommes 

Et son esprit répand l’amour 

Je crois en Dieu, source de l'amour. 
  
Prière Universelle : Dieu de tendresse                                           

souviens toi de nous ! 
 

Pour la prière eucharistique                                                  

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, Béni soit ton nom !                                                                                                                   

Ciel et terre sont remplis de ta gloire !                                                                                                                                                         

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !   

                    

Proclamons le mystère de la foi                                  

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

notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.  
 

NOTRE  PERE                                                                              

                                                                          

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. 

Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère !                                                                                                                

Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère !                                                                                                                                        

Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère !                                                                                                                                                 

Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère !    

  
 

 



 

Communion : 

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 ?   

Eglise du Seigneur, peuple de Dieu aujourd’hui  

rassemblé, voici le corps du Christ. (bis)  

1. 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 ? 

 
 

CHANT A LA VIERGE 

 

Toi, Notre Dame, nous te chantons, 

Toi, notre mère, nous te prions. 

 

1) Toi, qui portes la vie, Toi qui portes la joie, 

    Toi que touche l’Esprit, Toi que touche la croix. 
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Samedi 18 Février : 18 h00 :Zuytpeene, messe. 

pour Monique Beun ; pour Gérard Maërens et les 

familles Maërens-Denaës-Dubrulle; pour le 3ème 

anniversaire  du décès de Léa Deheele et pour les 

familles Deheele-Charley;  
 

Dimanche 19 Février : 10 h30 : Sainte-Marie 

Cappel, messe pour Bertrand Coddeville;                                   

Gabriel Berquin et les défunts des familles Berquin-

Werkeyn; Marie-Thérèse Selosse  et les défunts des 

familles Selosse-Dupire;  pour Monique et Noël Beun et 

leur fils Olivier. 

Mardi 21 : 09h : Chez les Sœurs, Messe 

Mercredi 22 : 09h : Chez les Sœurs, Messe   

Jeudi 23 : 08 h45 : Ste Marie Cappel, Messe, 

pour la paix dans le monde et les victimes des guerres                                                                                                         

Vendredi  24 : 14h30 : Cassel, Maison de 

retraite, messe. Pour une intention particulière                                                                                

Samedi 25 : 18 h00 : Oxelaere, Messe   Pour les 

anniversaires de Jérémie et Marcel Annoot                                                                                                                        

Dimanche 26 Février : 10 h30 : Zuytpeene, 

Messe  pour Alix Pierens ;                                                                                                               

pour le 3ème anniversaire du décès de Léa Deheele et 

pour les familles Deheele-Charley;  
 

Pour nous rappeler en Février  2017                                                                   

1er week-end du mois                                                                                     

Samedi 4: 18h, Hardifort                                                                                                                                

Dimanche 5:  10h30  Bavinchove                                

2ème week-end du mois                                                                                     

Samedi 11: 18h, Oxelaere                                                                                           

Dimanche 12: 10h30 et 18h : Cassel                                             

3ème week-end du mois                                                                                                      

Samedi 18: 18h : Zuytpeene                                                                                        

Dimanche 19: 10h30:  Ste Marie C.                                                                   

4ème week-end du mois                                                                                        

Samedi 25 : 18 h :  Oxelaere                                                                                    

Dimanche 26: 10h30 : Zuytpeene                                                                                 

18h : Cassel 

 

Mercredi 1
er

 Mars, 19h, Sainte Marie Cappel, 

imposition des cendres 

Samedi 4 Mars, 19h30 salle des fêtes de Bavinchove,     

repas  solidarité au profit de l’association                           

« Un moulin pour le Burundi ».                                    

Les inscriptions sont disponibles au fond de l’église. 
Dimanche 5 Mars à 15h, salle des fêtes à Cassel, après-

midi conviviale autour du thème : » Et si l’on chantait ».     

Entrée gratuite                                                                        

Dimanche 12 Mars, 15h à 17h, salle des fêtes 

d’Oxelaere, conférence animé par le Père Bruno Cazin 

sur le thème: « Accueillir l’autre comme un frère »  

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

Il existe 14 sortes d’anges dans la Bible 
                                   

1. Les anges des enfants : Mt 18, 10 

2. L’ange de  bonne nouvelle : Luc1, 28-31 

3. Les anges gardiens : Ex 23, 20-22 

4. Les anges consolateurs : Lc 22, 41-43 

5. Les anges, médecine de Dieu : Tb 11, 

7.11-13 

6. Les anges Guerriers : Ap 12, 7-9 

7. Les anges de justice : Gn 19, 13 

8. Les anges des fléaux : Ap 15, 1   

9. Les anges de la moisson : Ap 14, 17-19 

10. Les anges des eaux : Ap 16, 5-6 

11. Les anges des villes : Ap 21, 12 

12. Les anges des saints lieux : Gn 3, 24 

13. Les anges de l’église : Ap 3,7 

14. Les anges autour du trone : Ap 5, 11-12 

Fonctions des anges :  
Ils sont nos médiateurs. Leur rôle est  d’éclairer, 
de conseiller, encourager,   fortifier, consoler, 
secourir, combattre.  Ils transportent nos 
prières,  Ils nous assistent.  

    Jours - heures de   permanences___   

Cassel  Bavinchove                           

  Mardi 9h30  à 11h 

Jeudi  9h30 à  

11h 
   Jeudi  9h30  à 11h 

Samedi  14h - 15h30 


