Paroisse St François
12 et 13 janvier 2019
OXELAERE
CASSEL
BAPTEME DU SEIGNEUR
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière !
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1) Notre Père nous aime avec tendresse
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers:
Il rachète et rassemble tous les hommes.
2) A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort
Les guidant sur sa route de lumière.
3) Proclamons la bonté de notre Père
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur,
Car sans cesse il nous comble avec largesse.
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) (AL 189)
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
1ère lecture La gloire du Seigneur se révélera, et tout
être de chair verra » (Is 40, 1-5.9-11)
Ps103 : Parmi toutes les nations, Seigneur,
on connaitra ton salut.
(gloire
L’eau et l’esprit te rendent témoignage, Seigneur de
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens.

Voici l’immensité de la mer, son grouillement
innombrable d’animaux grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture
au temps voulu. Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
2ème lecture : « Par le bain du baptême, Dieu nous a
fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint »
(Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7)

Jérusalem lève les yeux alléluia ! alléluia !
Voici la gloire de ton Dieu, alléluia …
Évangile (Lc 3, 15-16.21-22)
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le
Baptiste était en attente, et tous se demandaient en euxmêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa
alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ;
mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis
pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme
tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été
baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit
Saint, sous une apparence corporelle, comme une
colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix
venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie. »
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.
1) 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.
2) 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.
3) 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 : Entends nos appels
et sauve-nous !
Pour la prière universelle :
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 !
Anamnèse:
Il est venu, il est là, il reviendra C'est Noël !
Il est vivant, c'est Noël.
NOTRE PERE RECITE
Donne la paix, donne la paix,
Donne la paix à ton frère. (bis)
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 : Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
2 - Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.
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1)

Comme Marie part en visite,
Comme Marie s’en va bien vite,
Ne tardez pas, pressez le pas,
Allez chanter Magnificat.

Mail paroissesaintfrancois@rocketmail.com

Samedi 12 Janvier 2019 : 18h : Messe à Oxelaere :
pour une intention particulière
Dimanche 13 : 10h30 : Messe à Cassel.
Pour les parents, frères et sœurs décédés des Sœurs
de l'Alliance ; pour les pompiers décédés;
pour les soldats décédés durant la guerre de 14-18 ;
pour le 2ème anniversaire du décès d'Emmanuel Kirket ;
Monsieur Besegher; Alice Busson et Marie Vanbrugghe
Pour le 4ème Anniversaire de décès Françoise Lescroart
-- pour Marie-Thérèse Lescroart-Decol dont les funérailles
ont été célébrées le 29 Novembre dans cette collégiale;
Mardi 15 : 9h à 16h : Merville, récollection des prêtres
Mercredi 16 et jeudi 17 : 9h : Messe chez les sœurs
Jeudi 17 Janvier : 9h30 – 12h30, Volckerinckhove,
réunion de l’équipe du Doyenné (EQPADO)
Vendredi 18 : 14h30 : Messe dominicale à la
Maison de retraite
18h-19h : Chapelle St Jean-Paul II, Prière avec
le Chapelet, suivi d’un temps d’Adoration.
Samedi 19 : 18h : Messe à Zuytpeene
(amis;
pour Léa et Louis Deheele-Charley (demandée par des
pour les familles Deheele, Beauvois et Charley Vangrevelynghe

Dimanche 20 : 10h30 : Messe à Ste Marie C.
pour Pierre Taffin
pour Marie Thérèse et Gabriel Berquin;
Pour Janvier 2019
Samedi 26: 18h: Oxelaere
Dimanche 27: 10h30: Cassel
Pour Février
Samedi 2 : Hardifort
Dimanche 3 : Bavinchove
Samedi 9 : Oxelaere
Dimanche 10 : Cassel
Samedi 16 : Zuytpeene
Dimanche 17 : Ste Marie C.
Samedi 23 : Oxelaere
Dimanche 24 : Cassel

CHANT A LA VIERGE
Magnificat, Alléluia !
Dieu, ton amour en nous se pose
Magnificat, Alléluia !
Viens faire en nous de grandes choses

Tél : 03 2842 43 19

Mercredi 16 janvier : 20h :
Salle paroissiale d’Arnèke : Réunion des parents qui
ont des enfants se préparant à la Profession de Foi.
Mardi 22 Janvier : 19h, Presbytère à Cassel,
Réunion d’EAP.
Vendredi 25 Janvier : 10h30- 12h, Lancement du
denier de culte à Merville.

Mère de l'Église
O Mère de l'Église, Fais que l'Église vive dans
la liberté et dans la paix pour accomplir sa
mission de salut, et qu'à cette fin surgisse en
elle une nouvelle maturité de foi et d'unité
intérieure. Nous te prions pour que, grâce à
l'Esprit Saint, la foi s'approfondisse et
s'affermisse dans tout le peuple chrétien,
pour que la communion l'emporte sur tous les
germes de division, pour que l'espérance soit
ravivée chez ceux qui se découragent. Nous te
prions pour le peuple de ce pays, pour ses
évêques et ses prêtres, ses religieuses et ses
religieux, pour les pères et mères de famille,
pour les enfants et les jeunes, pour les hommes
et les femmes du troisième âge. Nous te prions
spécialement pour ceux qui souffrent d'une
détresse particulière, physique ou morale, pour
ceux qui connaissent la tentation de l'infidélité,
pour ceux qui sont ébranlés par le doute et
l'incroyance, pour ceux aussi qui sont
persécutés à cause de leur foi. Nous te prions
pour les vocations sacerdotales et religieuses,
pour la vitalité de l'Église en ce pays, sur place
et dans l'entraide missionnaire. Réconcilie ceux
qui sont dans le péché, guéris ceux qui sont
dans la peine, relève ceux qui ont perdu
l'espérance et la foi. À tous ceux qui luttent
dans le doute, montre la lumière du Christ.
Amen.
Jean-Paul II

