Paroisse Saint François
16 septembre 2018
24ème dimanche ordinaire

2ème lecture : « La foi, si elle n’est pas mise en
œuvre, est bel et bien morte » (Jc 2, 14-18)

ZUYTPEENE
Ste MARIE CAPPEL

Évangile selon St Marc (Mc 8, 27-35)
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples,
vers les villages situés aux environs de Césarée-dePhilippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples :
« Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent :
« Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres,
un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous,
que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre,
prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il
leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il
commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de
l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les
anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué,
et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette
parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à
lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et,
voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : «
Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas
celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la
foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut
sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à
cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer,
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1.
Vous êtes l’Evangile pour vos frères,
Si vous gardez ma parole, pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !
2.
Vous êtes l’Evangile pour vos frères,
Si vous suivez mon exemple, pour demeurer dans la charité,
Bonne Nouvelle pour la terre !
3.
Vous êtes l’Evangile pour vos frères,
Si vous marchez à ma suite, pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !
Seigneur, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié de nous
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 St-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
1ère Lecture : « J’ai présenté mon dos à ceux qui
me frappaient » (Is 50, 5-9a)

Pour accueillir l’Evangile : Alléluia,

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.

PS : Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

Prière Universelle : Exauce-nous Seigneur de gloire !

J’aime le Seigneur :il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

Pour la prière eucharistique :

J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

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.
ANAMNESE

Gloire à toi, qui étais mort ! Gloire à toi, qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus !
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)

Communion
Pain rompu pour un monde nouveau,
gloire à toi, Jésus-Christ !
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
fais-nous vivre de l'Esprit !
1.
Tu as donné ton corps pour la vie du monde, tu
as offert ta mort pour la paix du monde.
2.
Tu as rompu le pain qui restaure l’homme, à
tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume.

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

Chant à Marie : Marie, témoin d'une espérance,
Pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'Alliance
Tu me fais signe d'avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.
1)
Mère du Christ et notre mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.

Tél : 03 28 42 43 19

Voyage en terre Sainte-Le voyage de la Paix
aura lieu en Israël et Palestine du 29 Avril au 8 mai
2019. Tous les amis de notre Paroisse peuvent y
participer, où qu’ils soient en France, pour visiter
Nazareth, Bethléem, Jérusalem. Prendre contact
avec l'abbé Innocent, Conseiller spirituel de ce
voyage au 0328424319. ou
Jean Pierre Sepieter au 06 50 31 38 74.
Voir programme détaillé sur le site internet de la
paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr

Pour nous rappeler en Septembre
Samedi 15 : 14h à Cassel : Mariage de
Thomas BOITELLE et Aurélia MEERETTIG
16h à Cassel : Mariage de Jérôme BOUQUET et
Elodie LAFORCE
18h : Messe à Zuytpeene : pour Gabriel Marcant; pour
les anciens d'Algérie, décédés ; pour Gérard Maërens et
les familles Maërens-Denaës-Dubrulle;
les défunts des familles Jean de Quillacq-Masson et leur
descendance.
Dimanche 16 : 10h30 : Messe à Ste Marie C.
pour Pierre Taffin; pour Marie Thérèse et Gabriel
BERQUIN; pour Bernard Dupuy, son frère Christian et
toute la famille; pour les anciens combattants; pour Me
Sansen dcd il y a 3 ans, et pour toutes les personnes
bénévoles de la paroisse ; pour Bertrand Coddeville
Mardi 18, Mercredi 19, Jeudi 20 :
9h : Messe chez les Sœurs
Vendredi 21 : Messe dominicale à la
Maison de Retraite.
Samedi 22 : 14h à Cassel : Mariage de
Thomas LANNEAU et Valentine NOWAK
18h : Messe à Oxelaere
Dimanche 23 : 10h30 : Messe à Cassel
11h30 : Baptêmes de Romy FAGOO et
Pierre VEROVE
Samedi 29: 18h: Zuytpeene
Dimanche 30 : 10h30 : Ste Marie Cappel
15h à Wormhout : Messe d’action de
grâces pour le départ du Père Michel Petitprez et
pour son jubilé : 50 ans de prêtrise
Permanences - Maison paroissiale de Cassel
Mardi et Jeudi : 9h30 à 11h // Samedi : 14h à 15h30
- A Bavinchove: Le jeudi : 9h30 à 11h

mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com

Pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2,
Inscriptions et réinscriptions :
…Samedi 29 Septembre de 9h à 11h à la Collégiale,
Réunion de parents et constitution des équipes du KT
…Dimanche 7 Octobre à 10h30, Zuytpeene, Messe de
la rentrée du KT, et fête de la paroisse.
… Jeudi 27 septembre, à 19h à l’église de Wormhout
répétition générale pour les chorales
Dates de réunions de parents dont les enfants sont à
l'aumônerie du collège Robert Le Frison à Cassel
…Pour les parents des enfants en 5ème, réunion le Mardi
18 septembre de 20h-21h30 en la salle paroissiale
d'Arnèke
…Pour les parents des enfants en 6ème au collège,
réunion le Lundi 24 septembre de 20h-21h30 en la salle
paroissiale d'Arnèke
Fête Paroissiale : Le 7 Octobre 2018, c’est la fête
de notre paroisse St François. Messe 10h30 à
Zuytpeene suivie d’un repas sur inscription dans la
salle des fêtes de Zuytpeene à partir de 12h00. Les
feuilles d’inscription sont au fond de l’église. Venez
nombreux partager ce moment de convivialité.

En Octobre : Samedi 6 :18h : Hardifort
Dimanche 7: 10h30: Zuytpeene
Samedi 13: Oxelaere
-- Dimanche 14: Cassel
Samedi 20 :18h: Zuytpeene – Dim 21 :10h30: Ste Marie
Samedi 27 :18h: Oxelaere -- Dim 28 :10h30: Cassel
En Novembre : Jeudi 1 : 10h30 : Bavinchove
Vendredi 2 : 19h : Ste Marie
Samedi 3 :18h : Hardifort -- Dim 4 : 10h30 : Bavinchove
Samedi 10:18h: Oxelaere – Dim11:10h30: Bavinchove
Samedi 17:18h: Zuytpeene.- Dim.18:10h30: Ste Marie
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: 18h30: Bavinchove
Mardi 25 : 10h30 : Ste Marie C.
Samedi 29 : 18h : Zuytpeene -- Dim 30 : 10h30 : Cassel
Mardi 1er Janvier 2019 : 10h : Ste Marie C.

