PAROISSE St FRANCOIS
Samedi 10 et Dimanche 11 Mars

4ème dimanche
de CAREME

Oxel aere CASSEL
L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce,
Les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas.
Les places vides sont offertes à ceux que l'on attendait pas,
L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole,
il nous invite à son repas,
L'amour a fait les premiers pas (bis)
L'amour a pris la liberté de négliger les convenances,
Il s'est chargé de l'étranger, l'amour a pris la liberté.
Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s'est égarée,
L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue,
il nous invite à le fêter,
L'amour a pris la liberté (bis)
L'amour efface le passé, aucun n'osa jeter la pierre
Et tous les yeux se sont baissés, l'amour efface le passé.
Il a vu l'homme dans sa lèpre, il n'a pas peur de l'embrasser,
L'amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance,
il nous invite à pardonner,
L'amour efface le passé (bis)
Seigneur prends pitié(bis) Seigneur prends pitié de nous,
Ô Christ prends pitié(bis)Ô Christ prends pitié de nous.
1ère lecture : La colère et la miséricorde du Seigneur
manifestées par l’exil et la délivrance du peuple
(2 Ch 36, 14-16.19-23)

Ps 56 : Jérusalem au profond de mon cœur,
Jérusalem au plus haut de ma joie
Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.
C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion.
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !
Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir, si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le
serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi
faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout
homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie
éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit
sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui
ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est
venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres
à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui
qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui
fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que
ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » –
Acclamons la Parole de Dieu.
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant
Créateur du ciel et de la terre.

Prière Universelle : Entends nos prières entends nos voix,
Entends nos prières monter vers toi.
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
1) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Au

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 Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains, tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie.

1) Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde,
Ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines,
Ces mains, quand elles partagent le pain,
chantent Ta Gloire.
2) Ces mains qui scandent notre joie,
2ème lecture : « Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce sur des rythmes de danse,
Ces mains crispées, portant la croix d'une lourde souffrance,
que vous êtes sauvés » (Ep 2, 4-10)
Ces mains, quand elles partagent le pain,
chantent Ta Gloire
Jésus Christ Splendeur du Père, Gloire et louange à toi
CHANT A LA VIERGE
Jésus Christ Parole et lumière, Hosanna Hosanna
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu !
Évangile selon St Jean (Jn 3, 14-21)
Réjouis-toi, Mère de Dieu !
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Samedi 10 : 18h à Oxelaere : Messe. Pour un anniversaire
Dimanche 11 : 10h30 et 18h : Cassel : Messe.
Pour une intention particulière ; pour deux défunts ; Messe anniversaire pour Gérard Papegay
Pour Josiane VANTOURS dont nous avons célébré les funérailles le 1 er mars dans cette collégiale et pour
Solange MENEBOODE dont nous avons célébré les funérailles ce 9 mars dans cette même collégiale.
10h-11h30 : Cassel : graines de parole
11h30 : Baptême de Titouan VANTOURS
Samedi 17 : 18h à Zuytpeene : Messe. Pour une
A la sortie de la messe, Vente d'Œufs pour aider
les malades qui vont à Lourdes (Train rose)
Intention particulière ; pour les défunts d'une famille;
Mardi 13 : 9h : Messe chez les Sœurs. Pour les sœurs
Pour Gérard Maërens- la famille Maërens- Denaësde l’Alliance décédées
Dubrulle; pour Léa Deheele et les familles Deheele20h : salle paroissiale à Cassel, préparation
Charley; pour Georgette Dormion;
au sacrement de Baptême
A Etaires: rencontre pour les jeunes: Bouge ta planète
Mercredi 14 : 9h : Messe chez les Sœurs
10h30 à 16h30 : salle paroissiale à Cassel, journée
19h : à Sainte Marie Cappel, célébration
d'A.C.E.;
non sacramentelle autour de la Parole
15h30- 17h, à Cassel, Temps fort pour les enfants du KT
Jeudi 15 : 9h : Messe chez les Sœurs
A la sortie de la messe, Vente d'Œufs pour aider les
Vendredi 16 : 14h30 : Messe dominicale à la maison
malades qui vont à Lourdes (Train rose)
de retraite
Dimanche 18 : 10h30 : Ste Marie C. : Messe ; pour
17h30 : Adoration du St Sacrement
Bertrand Coddeville
(chez les Sœurs).
A la sortie de la messe, Vente d'Œufs pour aider les
20h : Salle Jean Bosco à Sainte Marie Cappel, réunion
malades qui vont à Lourdes (Train rose)
pour la célébration du Jeudi Saint

Rencontres de Carême 2018
Dans les réalités familiales d’aujourd’hui : Temps de réflexion sur les familles d’aujourd’hui en nous servant du livre du
Pape François
Mardi 13 Mars à 14h30 : petite salle communale, 1 route d’Hondeghem, Saint Sylvestre - Cappel
Mardi 13 Mars à 19h30 : salle d’œuvre, rue Joseph Dezitter, Bollezeele
Vendredi 23 Mars 19h30 : salle paroissiale, rue Saint Victor, (entrée par la cour) Bergues
Samedi 24 Mars à 10h : salle paroissiale, 12 place de la mairie, (face au porche de l’église) Rexpoëde
Pour nous rappeler en MARS
4ème week-end : Samedi 24 : 18h: Oxelaere
Jeudi 29 : 19h : Ste Marie C. Jeudi Saint

Dimanche 25 : 10h30 et 18h: Cassel

Vendredi 30 : 15h : Oxelaere : Chemin de croix. 19h : Oxelaere : Célébration de la Croix
Samedi 31 : 19h : Cassel : Messe de la Veillée Pascale
Dimanche 1er avril : 10h30 : Bavinchove,Fête de La Pâque du Seigneur

Communiqués : A l'approche des fêtes de Pâques et de la célébration de plusieurs mariages au printemps, nous avons
programmé un nettoyage de l'église. Le lundi 19 mars à partir de 9 heures pour la capture de toiles d'araignées,
Le Lundi 19 Mars à partir de 14 h et le mardi 20 mars à partir de 9 h pour le nettoyage des sols, boiseries, chaises etc ..
Si vous disposez d'un peu de temps, venez rejoindre la petite équipe.
Contact : Annie Caron ou Patrick Naels
Méditation :
Nous sommes au quatrième dimanche de Carême. L’évangile nous interpelle pour que nous choisissions la lumière et non
pas les ténèbres. Etre de vrais disciples de celui qui est venu pour nous sauver. Ce salut est en même temps personnel
et communautaire. C’est pourquoi le CCFD nous propose de méditer sur le thème de « se donner ». Par le don de son
propre Fils, Dieu nous a manifestés son amour. Il est le Dieu riche en miséricorde comme le dit Saint Paul. Jésus est
notre exemple du don de soi. Nous chantons souvent qu’aimer est tout donner et se donner soi-même. Le carême est la
période du partage. ‘’Donner’’ ne tient pas compte de nos richesses, mais plutôt de nos cœurs. Celui qui donne se laisse
toucher par les cris de ses frères se trouvant dans la misère, et partage ce qu’il a. On ne donne pas seulement le
matériel ou l’argent. On peut donner son temps, sa bonne humeur, son sourire, son espérance, transmettre sa foi. Il y
en a qui ont besoin de nos visites, de nos mots d’encouragement…On ne peut pas dire qu’on n’a rien à donner. Merci
pour celles et ceux qui se donnent pour la pastorale dans notre paroisse ; celles ceux qui soutiennent notre Evêque en
donnant au denier. Merci à celles et ceux qui donnent de leur temps pour visiter les malades, les prisonniers les
personnes seules. Soyez bénis.
Père Innocent

