
Paroisse Saint François 

32ème dimanche ordinaire 

10 - 11 novembre 2018  

OXELAERE                                         BAVINCHOVE 

   
 

Nous sommes le corps du Christ 

Chacun de nous est un membre de ce corps,                              

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 

                  pour le bien du corps entier (bis)              
1) Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

    Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

    Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

    Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

2) Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière 

    Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

    Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon 

    Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

3) Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

    Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

    Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

    Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

   1 et 3 : Seigneur prends pitié (bis) 

             Seigneur prends pitié de nous                                                                      
2 : O Christ prends pitié (2 fois )                                                                                        

O Christ prends pitié de nous 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Paix sur 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. 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 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.  
 

1ère Lecture : « Avec sa farine, la veuve fit une 

petite galette et l’apporta à Élie » (1 R 17, 10-16) 
 

 Ps 145 :  Je te chanterai Seigneur tant que je vivrai   
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 ! 
 

2ème lecture : « Le Christ s’est offert une seule fois 

pour enlever les péchés de la multitude » (He 9, 24-28) 

Alléluia 

Évangile selon St Marc (Mc 12, 38-44) 
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait 

aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à 

se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les 

salutations sur les places publiques, les sièges 

d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur 

dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, 

pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront 

d’autant plus sévèrement jugés. » Jésus s’était assis 

dans le Temple en face de la salle du trésor, et 

regardait comment la foule y mettait de l’argent. 

Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. 

Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces 

de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : 

« Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans 

le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris 

sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son 

indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce 

qu’elle avait pour vivre. »  
 

Je crois en un seul Dieu,  

Le Père tout puissant,   

Créateur du ciel et de la terre                           
 

Prière Universelle : O Seigneur écoute et 

                                   prends pitié ! 

 Pour la prière eucharistique :  

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.  
 

ANAMNESE :  Gloire à toi qui étais mort,  

                         Gloire à toi qui es vivant  

Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus 

NOTRE PERE  

AGNEAU DE DIEU      

1 et 2 /Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

           Prends pitié de nous. (bis)                                                                                                      

3 / Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,                          

Donne-nous la paix.(bis)   
 

Communion  Tu es là présent, livré pour nous 

Toi le tout petit, le serviteur 

Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1- le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 

c’est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 



2. Par le don de ta vie tu désires aujourd’hui 

 reposer en nos cœurs 

 Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Chant à Marie :  
Bénie sois-tu Marie, pour Jésus, ton enfant, 

Bénie sois-tu Marie, nous sommes tes enfants. 
 

1) Merci de nous faire confiance, 

             En demeurant dans notre histoire. 

Merci de savoir sa présence, 

Avec toi dans nos désespoirs. 

Avec toi chaque jour, Magnificat ! 
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Samedi 10 : 11h Oxelaere : Baptême de  Léo DEFRANCQ  

                     18h, Messe à Oxelaere 

pour Christiane Cardon dont nous avons célébré les 

funérailles le 16 octobre dans cette église                  

pour les anciens combattants d'Oxelaere 

Dimanche 11 : 10h30, Messe à Bavinchove 

pour les défunts des familles Soetemondt et Vandaële, 

pour Bernard, Simone, Fernande et Jacqueline 

Soetemondt, pour Pierre, Pascale, Chantal et Mireille 

Desmedt, pour Jacques Pattin, pour Annie Christin-

Soetemondt pour Sharif et Hadayat Riar  
 

Mardi 13, Mercredi 14, Jeudi 15 : Messe chez les Sœurs 
 

Vendredi 16 : Messe dominicale à la maison de retraite 
 

Samedi 17 : 18h : Messe à Zuytpeene 

pour Gérard Maërens et les familles Maërens-Denaës-

Dubrulle; pour Parfait et Denise Blanckaërt;                           

pour Gérard Maërens et les familles Maërens-Denaës-

Dubrulle; pour Louis et Léa Deheele et les défunts des 

familles Deheele-Charley (demandée par des amis) 
 

Dimanche 18 : 10h30 : Messe à Ste Marie Cappel 

pour Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN;                                

pour Françoise Darques-Coulier, ses parents Coulier-

Bastaert et son parrain Maurice Bastaert;                                  

pour Jo Bellynck; 

11h30 : Baptême de Maëly LOOTEN 

Rappel des jours et horaires des permanences : 

Cassel                                               Bavinchove : 

Mardi et jeudi : 9h30 à 11h  

Samedi : 14h à 15h30               Jeudi :  9h30 à 11h 
 

Pour nous rappeler  

En Novembre :   

Samedi 24 :18h : Oxelaere -- Dim. 25 :10h30 :  Cassel 

En Décembre :  Samedi 1 : 18h : Hardifort 

                        Dimanche 2: 10h30: Bavinchove 

Samedi 8: 18h: Oxelaere     -– Dim. 9: 10h30: Cassel 

Samedi15:18h: Zuytpeene – Dim.16 :10h30: Ste Marie  

Samedi 22: 18h: Oxelaere   –- Dim.23: 10h30: Cassel 

Lundi 24: 19h00: Bavinchove 

Mardi 25 : 10h30 : Ste Marie C                                      
Samedi 29 : 18h: Zuytpeene -- Dim 30 :10h30 : Cassel.                                              

Mardi 1
er

 Janvier 2019 : 10h30 : Ste Marie C. 
 

Retenez cette date :  

Dimanche 23 Décembre à 15h, Concert de 

Noël dans l’église d’Hardifort 

Au profit de l’Association :                                               

« Un moulin pour le Burundi »  
 

Célébration du 11 Novembre à Cassel, Ste Marie C. 
 

Mardi 13 Novembre, 9h30- 12h00, Volckerinckhove : 

Réunion de l’Equipe Pastorale du Doyenné (EQPADO) 
 

Samedi 24 Novembre, 10h-11h30, Cassel, temps fort 

des premières communions 
 

Dimanche 25 Novembre, 10h30, Cassel, messe 

préparée par les enfants. 

 

Le Seigneur est mon guide 

Le Seigneur est mon guide en qui j'ai toute 

confiance. 

--Ce qu'il me faut vraiment, je l'aurai toujours                

avec lui. 

Ce que je me procure, c'est lui qui me le donne:  

Aliments et frères, plaisir et travail. 

Ce dont j'ai le plus soif, il me l'assure: pour lui, je 

suis quelqu'un, il a une Parole pour moi. 

Il me donne du repos, là où je suis bien. 

En lui, je me retrouve. 

--Je m'inspire de lui pour mon action: 

Je suis en bonne voie. 

Il se fait un honneur de m'accompagner 

mystérieusement. 

--Même quand je me sens au fond du trou, 

Quand je broie du noir et que la mort me frôle, 

Je n'ai pas peur: tu es là, comme une ombre sur moi, 

comme une main sur mon épaule,  

me voilà rassuré. 

--Parfois, je me trouve entouré d'ennemis, 

Ou bien, en moi-même je me vois divisé. 

Alors, pour refaire mes forces, 

Tu m'invites à ta table, 

Tu me réconcilies avec moi et les autres, 

Et bientôt c'est la fête. 

--Oui, ce que tu veux c'est que je vive bien. 

Oui, ce qui est vrai,  

c'est que tu ne nous lâches pas. 

Ton amour est comme une maison, 

Et, chose formidable, moi, j'y ai ma place.  
 

(Retranscription moderne du Psaume 23, par                       

W. Jurgensen) 
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