
Paroisse Saint François 

                                                                                          

15 ème dimanche ordinaire  

14 - 15 juillet 2018  
   
Hardifort   
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Jubilez, tous les peuples, Jubilez pour le Seigneur 

Jésus Christ nous libère, Jubilez pour le Sauveur, 

Jubilez pour le Sauveur ! 

1 - Venez à lui, la lumière des nations ! 

Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 

Formez le peuple du partage, L’Église aux mille visages !  

3- Il est venu, le Seigneur Emmanuel, 

Qui donc l'a vu sous l'étoile de Noël  

Sa gloire habite notre terre, Lumière au cœur des ténèbres ! 

4- La joie près du Maître qui vous dit : 

"Heureux celui qui croit aux paroles de la vie !".  

A son royaume Il vous appelle ; Croyez la bonne nouvelle ! 
 

Seigneur prends  pitié 

O Christ prends pitié 

Seigneur prends pitié 

 

Gloire à Dieu Au plus haut des cieux !                                                             

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !                                      

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Gloire à Dieu Gloire à Dieu ! 

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 ;   Ref.                                                                    

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 : « Va, tu seras prophète pour mon peuple »   
(Am 7, 12-15) 

 

PS  84 : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,                                    

et donne-nous ton salut.  
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 
 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 

  Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui,  

et ses pas traceront le chemin. 
 

2ème lecture : « Il nous a choisis dans le Christ avant la   

fondation du monde » (Ep 1,3-14) 
 

Pour accueillir l’Evangile : Alléluia,  
 

Évangile selon St Marc (Mc 6,7-13) 
En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il 

commença à les envoyer en mission deux par deux.          

Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur 

prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais  

seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de  

pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des 

sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il      

leur disait encore : « Quand vous avez trouvé                    

l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre 

départ. Si, dans une localité, on refuse de vous                     

accueillir et de vous écouter, partez et secouez la 

poussière de vos pieds : ce sera pour eux un                    

témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il                     

fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de                     

démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux 

malades, et les guérissaient.  
 

Prière Universelle  : Seigneur nous te prions ! 
 

Profession de Foi : Je crois en toi Seigneur                                                 

Tu es ma vie Tu es mon amour 
 

Pour la prière eucharistique :  
 

Saint, Saint, 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 ! 
 

Agneau de Dieu  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,                              
prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 

donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Pour la prière eucharistique :  
 

Communion  

Fais-nous semer ton Evangile,  

Fais de nous des artisans d’unité.  

Fais de nous des témoins de ton pardon ,  

À l’image de ton amour. 
  

1. Seigneur Jésus, Tu nous as dit :                                                            

«Je vous laisse un commandement nouveau :  

Mes amis aimez-vous les uns les autres ;                                                      

Ecoutez mes paroles et vous vivrez». 
  

2. Devant la haine, le mépris, la guerre,                                       

devant les injustices, les détresses, 

au milieu de notre indifférence,                                                                                 

ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 



Chant à Marie : 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. 

  Site  de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr    

Tél : 03 28 42 43 19     mail :  

paroissesaintfrancois@rocketmail.com 
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Samedi 14 : 18h : Messe à Hardifort 

Pour la famille Leveugle 

Dimanche 15 : 10h30, Messe à Ste Marie Cappel  

         Pour Marie-Thérèse et Gabriel Berquin et les 

défunts de leur famille ; Pour Laurent Degrave et 

ses grands-parents défunts ; pour Noël et Monique 

Beun et leurs fils Olivier 
11h30 : Baptêmes de Jeanne PLAETEVOET 

Louise EYPERT et Hugo EYPERT  

Visite guidée : 16h pour l’église de   

Brouckerque et       

16h aussi pour l’église de Wormhout 

Mardi 17 : 9h Messe chez les sœurs  

Mercredi 18 : 9h Messe chez les sœurs 

Jeudi 19 : 9h Messe chez les sœurs 

Vendredi 20 : 14h30 : Messe du Dimanche à la 

maison de retraite  

Samedi 21 : 14h : Collégiale de Cassel : 

Célébration de Mariage de Rodrigue WALLYN   

                    et Jessica MILLE 

18h : Messe à Oxelaere pour Jean Wiéczorek ; 

Georgette  et André Ghoris et leurs enfants ; 

pour Georges et Francine Smague ;                             

pour Dominique Schacht 

Dimanche 22 : 10h30 : Bavinchove : 

Célébration de la Parole 

                   Prière pour les vacances                                     
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la 

route : qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur 

voyage. Que ce temps de vacances soit pour nous tous 

un moment de détente, de repos, de paix ! Sois pour 

nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos 

routes, qui nous accompagne et nous guide. Donne-nous 

le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui 

nous donnent le goût de vivre. Donne-nous la joie simple 

et vraie de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle 

trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et 

l’orage les surprennent, pour partager notre pain et 

notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous 

reprendrons le chemin du retour : que nous ayons la 

joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle 

année, nouvelle étape sur la route du salut. Amen 

Pour nous rappeler en  Juillet : 

Samedi 28 : 18h Messe à Zuytpeene 

Dimanche 29 : 10h30 : Ste Marie C. 

Célébration de la Parole 
En Août 
 

Samedi 4 Août : 18h : Pas de messe 

Dimanche 5 : 10h30 : Messe à Bavincchove 

Samedi 11 : 18h : Messe à Hardifort 

Dimanche 12 : 10h30 : Cassel 

Célébration de la Parole 
Mardi 14 : 20h : Veillée de prière à                                                                                                                                  

Notre Dame des Champs 

Mercredi 15 : 10h30 : Messe à Ste Marie 

Cappel En l’honneur de Notre Dame de 

l’Assomption 

Samedi 18 : 18h : Zuytpeene                                                                                                                    

Dimanche 19 : 10h30 : Ste Marie Cappel 

Samedi 25 : 18h : Oxelaere 

Dimanche 26 : 10h30 : Cassel      
 

Le Père Innocent commence ses vacances à partir 

de dimanche prochain jusqu’au 12 Août. Vous 

commencerez les célébrations à partir du                        

22 Juillet à 10h30 à Bavinchove -                                             

29 Juillet, 10h30 à Ste M. Cappel -                                     

12 Août 10h30 à Cassel.                                            

Ne pas demander d’intentions de messes pour ces 

dimanches cités ci-dessus. Les équipes sont déjà 

préparées pour présider les célébrations de la 

parole. Au cours de ces célébrations, vous aurez le 

droit de recevoir la communion.  A partir du 13 

Août, le Père Innocent sera de retour. Bonnes 

vacances à toutes et tous !                                                                       

EAP et P. Innocent  
 

      Communiqués :  Pour les enfants en CE1, CE2, 

CM1, CM2, pour la prochaine rentrée scolaire, KT,   
 

Inscriptions et réinscriptions :    

                                                                                 

Samedi 8 Septembre 2018, de 10h à 12h,                                 

salle paroissiale à Cassel ;     

 Mercredi 12 Septembre 2018, de 18h à 19h,                             

salle paroissiale à Cassel ; 
 

 

Tous nos vœux de bonheur pour Charles et Anne 

WALLERAND pour leurs dix ans de fidélité. Que le 

Seigneur les comble de sa bénédiction en abondance ! 

Charles et Anne, Joyeux anniversaire !    Père Innocent 
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