Oxelaere

Paroisse Saint François
12-13 Sept : 24 ème Dimanche du T.O
Cassel

Animateur : Bonjour à toutes et tous. C’est
aujourd’hui le 24 ème dimanche du temps
ordinaire. Nous venons pour que Jésus nous
apprenne à pardonner jusqu’à soixante-dix fois
sept fois, c’est-à-dire, chaque fois que notre
prochain nous demande pardon. Entrons dans la
célébration en prenant le chant : Peuple de frères
R/ Peuple de frères, peuple du partage,

Porte l'Évangile et la paix de Dieu.
1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.
2. L'amitié désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.
Kyrie

1-3 : Seigneur prends pitié de nous
2 : O Christ prends pitié de nous

Gloria
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et 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. 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 SaintEsprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen
Oraison :
Dieu créateur et maître de toutes choses,
regarde-nous, et pour que nous ressentions
l’effet de ton amour, accorde-nous de te servir

avec un cœur sans partage. Par Jésus Christ… —

Amen
PREMIÈRE LECTURE : Bene sira 27, 30-28,7
Lecture du livre de Ben Sira le Sage
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le
pécheur est passé maître. Celui qui se venge
éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra
un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton
prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes
péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère
contre un autre homme, comment peut-il demander à
Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme,
son semblable, comment peut-il supplier pour ses
péchés à lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde
rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense
à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton
déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux
commandements. Pense aux commandements et ne
garde pas de rancune envers le prochain, pense à
l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne
sait pas. – Parole du Seigneur.
PSAUME: 102
R/ 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.
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
DEUXIÈME LECTURE : Rm 14, 7-9
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux
Romains
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et
aucun ne meurt pour soi-même : si nous vivons, nous
vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous
mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie
comme dans notre mort, nous appartenons au
Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie,
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des
vivants. – Parole du Seigneur.

ÉVANGILE : Mt 18, 21-35
Animateur :
ACCLAMATION DE L'EVANGILE :
« Verset lu par l’animateur » : Alléluia. Alléluia.
Je vous donne un commandement nouveau,
dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés. » Alléluia.
EVANGILE :
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui
demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra
des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui
pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit :
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70
fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est
comparable à un roi qui voulut régler ses comptes
avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui
amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents
(c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent).
Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser,
le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses
enfants et tous ses biens, en remboursement de sa
dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur
demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience
envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de
compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir
et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur
trouva un de ses compagnons qui lui devait cent
pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en
disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses
pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience
envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa
et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé
ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela,
furent profondément attristés et allèrent raconter à
leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le
fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais
remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié.
Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton
compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de
toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux
bourreaux
jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait.
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si
chacun de vous ne pardonne pas à son frère
du fond du cœur. » -Acclamons la parole de Dieu
Homélie :
Profession de Foi : Je crois en Toi Seigneur tu es
ma vie, tu es mon amour
PU : En ta bonté Seigneur, écoute notre appel
*Invitatoire (célébrant) :
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et
plein d'amour. Avec audace, présentons-lui notre
prière, pour l'Eglise et tous les habitants de la terre.

*Intentions lues et entrecoupées du refrain en :
1. Le Royaume des Cieux est justice et bonté, paix et
amour. Pour notre Eglise parfois divisée et loin de
l'idéal évangélique, avec confiance, supplions Celui qui
a tout pardonné aux hommes.
2.Le Royaume des Cieux est comme un champ à
moissonner, une vigne à vendanger. Pour notre terre,
aux ressources souvent pillées et confisquées par les
puissants, avec le pape François, supplions Celui à qui
appartiennent le ciel et la terre.
3.Le Royaume des Cieux est un baume sur les plaies
des blessés de la vie. Pour tous les hommes jetés
dans le malheur par leurs frères, et qui attendent
justice, avec confiance, supplions Celui qui est vérité et
sagesse.
4.Avant de nous révéler le Royaume, le jeune Jésus
grandissait en taille, en sagesse et en grâce. Pour les
enfants de notre assemblée, qui ont rejoint l'école
depuis peu. Avec bienveillance, supplions Celui qui a
grandi dans le village de Nazareth.

Conclusion (célébrant) :
Nous te bénissons, Dieu de tendresse et de pitié. Et
nous t'en supplions encore: fais que se lève pour tous
les hommes l'espérance d'un monde meilleur,
transfiguré par ton amour. Nous te le demandons à toi
qui vis et règnes avec le Père, dans l’unité du SaintEsprit, maintenant et toujours et pour les siècles des
siècles.
Offrande : Une corbeille est disponible au fond de
l’église. Chacun pourra y déposer ses dons en sortant.
Prière sur les offrandes :

Sois favorable à nos prières, Seigneur, et
reçois avec bonté nos offrandes : que les dons
apportés par chacun à la gloire de ton nom
servent au salut de tous. Par Jésus…
Sanctus : Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de
l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, au plus haut des cieux !
Anamnèse : Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi
qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu. Viens,
Seigneur Jésus !
Notre Père chanté
Agnus Dei : Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde, Prends pitié de nous ! Prends pitié de
nous !...Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
Communion : Chant :
R. 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.
Prière après la communion :
Que la grâce de cette communion, Seigneur,
saisisse nos esprits et nos cœurs, afin que son
influence, et non pas notre sentiment, domine
toujours en nous. Nous te le demandons par
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, pain vivant
pour les siècles des siècles.
Chant à Marie :
R/ MAGNIFICAT, LE SEIGNEUR VIENT VERS MOI
MAGNIFICAT, LE SEIGNEUR EST EN MOI
1. Je sens sur moi son regard se poser.
Je suis enfin reconnu et aimé.
Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr
mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com
tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19
Facebook : paroisse Saint François Cassel
Pour les malades, pour le personnel médical, pour
tous les paroissiens, pour tous ceux qui assurent la
continuité de la vie malgré la crise sanitaire, pour
toutes les personnes qui nous demandent de prier
pour elles ; pour toutes les personnes qui ont repris
leur travail ; pour les pays d’Afrique ; pour
l’humanité entière ;
Samedi 12 Sept :18h : Oxelaere Saint Apollinaire
pour Louis Carbon ; pour Jacques VERPLAETE ;
Bollengier Jacques et pour Daniel et Marie Thérèse
Braems Lafere ; Thérèse et Maxime SEPIETER et
leur famille ; pour une intention particulière.
De 13h à 17h, Cassel, Temps fort pour les enfants qui se
préparent à la première communion
Dimanche 13: 10h30: Cassel Saint Aimé Pour
Marie Thérèse Selosse et les familles SelosseDupire ; messe en action de grâce ; pour Serge
Duhamel et Lucien Kesteman ; pour une intention
particulière ; pour Robert Besegher ;
11h30 à Cassel, baptême de Aubin Macke
Lundi 14 Sept, Croix Glorieuse ;
Mardi 15, Saint Roland, Mercredi 16 Sainte
Edith, Jeudi 17 Saint Renaud et Vendredi 18
Sainte Nadège : 9h, à la chapelle Saint Jean
Paul II, messe;
Tous les Vendredis, de 18h à 19h, Chapelle Saint
Jean Paul II, Adoration
Samedi 19 Sept :18h Messe à Zuytpeene pour
Thérèse et Maxime SEPIETER et leur famille ; pour

Léa et Louis Deheele Charley, pour les familles
Deheele Beauvois et pour les familles Charley
Vangrevelinghe
14h, Cassel, Mariage de Baudouin BONDUELLE et
Manon VANDENBULCKE
Dimanche 20 :10h30: Ste Marie Pour Marie
Thérèse et Gabriel Berquin ; pour Marie Marthe
Leroy ; pour Marie Thérèse COUSYN dont les
funérailles ont été célébrées le 28 Août à Bavinchove ;
pour Mr EMPIS Bernard et la famille ; pour les défunts
de la famille Naels- Monnier ;
11h30 Baptême d’Alban Naels et Clémence
Bonnaillie
Communiqués :
. La communauté paroissiale serait très
reconnaissante envers toutes les personnes de
bonne volonté qui aideront à fleurir nos églises.
Vous pouvez contacter les responsables des
clochers selon l’organisation hebdomadaire de nos
messes. D’avance, merci.
. Évêché de Lille :
Lundi 14 septembre, 19h à la cathédrale de Lille,
messe pour toutes les personnes qui ont perdu les
leurs pendant le confinement. Tous les diocésains sont
invités à s'unir à cet hommage en participant à la
célébration ou en union de prière.

. Réunion des parents, aumônerie 5 ème Lundi 14
Septembre, 20h, salle paroissiale à Arnèke.
. Réunion des parents, aumônerie 6 ème Mardi 15
Septembre, 20h, salle paroissiale à Arnèke.
Pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2 :
Dimanche 4 Octobre, messe de rentrée et fête
patronale de notre paroisse. Suite à la Pandémie qui
menace le monde, le repas de la fête paroissiale est
reporté sine die . Messe 10h30 à Zuytpeene,
inscription ou ré-inscription au KT après la messe à
11h30
Les autres dates d’inscription ou de ré-inscription :
Mercredi 7 Octobre 2020, de 18h à 19h ou Samedi 17
Octobre 2020 de 10h à 11h à Cassel.
Réunion des parents et constitution des équipes pour
les CE2, CM1, CM2, Samedi 7 Novembre 2020, de 9h
à 11h, à l’église à Cassel.

Septembre - Octobre 2020
Samedi 26 :18h : Oxelaere ;
Dim 27 :10h30: Cassel
Samedi 3 Oct :18h : Hardifort
Dimanche 4: 10h30: Zuytpeene (fête patronale)
Samedi 10: Oxelaere
Dimanche 11: Bavinchove
Samedi 17 :18h: Zuytpeene
Dimanche 18 :10h30: Ste Marie
Samedi 24 :18h : Oxelaere
Dim 25 :10h30: Cassel

