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Ecoute la voix du Seigneur (A 548)  

1 – Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois, il est ton Père.  

 

Refrain :  

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

  

2 - Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 

Tu entendras l'Esprit d'audace. 

  

3 – Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, 

Tu entendras gémir ce monde. 

Pour demander pardon :  

-Seigneur prends pitié   O Christ prends pitié 

Seigneur prends pitié 

Gloria 
Gloire à Dieu,   au plus haut des cieux !                                                  

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

Gloire à Dieu au plus 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;  

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  

 

Première lecture «« Il n’a commandé à personne 

d’être impie » (Si 15, 15-20) 

 

 

R/ Heureux qui règle ses pas  sur la parole de Dieu  
Heureux les hommes intègres dans leurs voies 

qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux ceux qui gardent ses exigences, 

ils le cherchent de tout cœur ! 

 

Toi, tu promulgues des préceptes 

à observer entièrement. 

Puissent mes voies s’affermir 

à observer tes commandements ! 

 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 

j’observerai ta parole. 

Ouvre mes yeux, 

que je contemple les merveilles de ta loi. 

 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 

à les garder, j’aurai ma récompense. 

Montre-moi comment garder ta loi, 

que je l’observe de tout cœur. 

Deuxième lecture « La sagesse que Dieu avait 

prévue dès avant les siècles pour nous donner la 

gloire » (1 Co 2, 6-10) 

Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

 Évangile (Mt 5, 17-37)  En ce temps-là, Jésus 
disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois 
venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas 
venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : 
Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un 
seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi 
jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui 
rejettera un seul de ces plus petits 
commandements, et qui enseignera aux hommes 
à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le 
royaume des Cieux. Mais celui qui les observera 
et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans 
le royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : Si 
votre justice ne surpasse pas celle des scribes et 
des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 
royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été 
dit aux anciens : Tu ne commettras pas de 
meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il 
devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous 
dis : Tout homme qui se met en colère contre son 
frère devra passer en jugement. Si quelqu’un 
insulte son frère, il devra passer devant le 
tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera 
passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu 
vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te 
souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 
laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te 
réconcilier avec ton frère, et ensuite viens 
présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec 
ton adversaire pendant que tu es en chemin avec 
lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au 
juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en 
prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas 
avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. Vous 
avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas 
d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout 
homme qui regarde une femme avec convoitise a 
déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. 



Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et 
jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre 
un de tes membres que d’avoir ton corps tout 
entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite 
entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, 
car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres 
que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille 
dans la géhenne. Il a été dit également : Si 
quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un 
acte de répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas 
d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si 
quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est 
adultère. Vous avez encore appris qu’il a été dit 
aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes 
serments, mais tu t’acquitteras de tes serments 
envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de 
ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le 
trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son 
marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Ville 
du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, 
parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes 
cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit ‘oui’, 
si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en 
plus vient du Mauvais. »  

Prière Universelle : Exauce nous Seigneur de 

Gloire !   

Quête: besoins de notre paroisse. Merci de votre  générosité. 

 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 ! 

Anamnèse: 
Gloire à toi, qui étais mort ! 
Gloire à toi, qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

1. Communion : Quel est donc ce repas qui 

rassemble l’Eglise pour un festin nouveau ? 

Quel est ce repas qui nous donne ta vie et le pain de 

ton amour ? 

Eglise du Seigneur, peuple de Dieu aujourd’hui 

rassemblé, voici le corps du Christ. (bis) 

2. Quel est donc ce repas qui fait vivre l’Eglise 

jusqu’à la fin des temps ? 

Quel est donc ce repas où ton peuple est en fête et 

partage un même pain ? 

 

3. Quel est donc ce repas qui nourrit ton Eglise 

sur les chemins de vie ? 

Quel est donc ce repas qui construit ton Royaume au 

grand feu de ton amour ? 

 

  

Pour reprendre la route :: Marie, tendresse dans nos 

vies, Marie, chemin qui mène à Lui, Ton “oui” 

fleurit, dans notre vie, Merci pour ce cadeau béni

Site : www.paroisse-stfrancois.fr;    Mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.fr;    Tel : 0328424319  

Facebook : paroisse Saint François Cassel  

 

Samedi 15 Fév : 18h,  Zuytpeene, Messe des jeunes ; ; 
pour Thérèse et Maxime SEPIETER et leurs familles ; 

pour Gérard Maërens, la famille Maërens- Denaës 

Dubrulle ;   
Dimanche 16 Fév : 10h30 Ste Marie Cappel ; pour Marie-

Marthe LEROY ; pour M. Thérèse et Gabriel Berquin ; 

Vandenabeele Pierre et sa fille Surin Brigitte ;   
Mardi  18 : Mercredi 19,   Jeudi 20,  9h : messe à la 
chapelle Saint Jean Paul II   

Mardi 18 Février, 10h00 à Cassel, Funérailes  de 
Madame Muriel GRYSON                                                                                     

Vendredi 21 : 14h30 : Messe dominicale à 
la maison de retraite  
18h à 19h, Chapelle Saint Jean Paul II à 
Cassel, chapelet suivi d’adoration  
Samedi 22 Fév : 18h, Oxelaere  pour Thérèse et Maxime 

SEPIETER et leurs familles ; intention particulière ;   

Dimanche 23 Fév : 10h30, Cassel pour les pompiers ; 
messe d’action de grâce et pour Marie-Thérèse 

Decleir et pour Julien Verlet ; 

      Rappel des Messes : Février-Mars-Avril                                                                                                                                                                                                                                                          
Samedi 22 Février : 18h, Oxelaere 
Dimanche 23 Février : 10h30, Cassel 
Mercredi 26 Février : 19h, Cendres à Ste M Cappel 

Samedi 29 Février : 18h, Hardifort 
Dimanche 1er Mars : 10h30, Bavinchove 
Samedi 7 Mars : 18h, Oxelaere 
Dimanche 8 Mars : 10h30, Cassel   
Samedi 14 Mars : 18h, Zuytpeene 
 Dimanche 15 Mars : 10h30 Sainte Marie Cappel 
Samedi 21 Mars : 18h, Oxelaere 
Dimanche 22 Mars : 10h30, Cassel 
Samedi 28 Mars: 18h, Zuytpeene 
Dimanche 29 Mars: 10h30, Ste M Cappel   
Samedi 4 Avril : 18h Hardifort bénédiction des rameaux 
Dimanche 5 Avril, Bavinchove,  bénédiction des rameaux 
Mardi 7 Avril : Lille 19h, messe Chrismale 
Jeudi Saint 9 Avril : 19h Ste Marie Cappel,  Cène 
Vendredi Saint  10 Avril :  
-10h à Cassel célébration avec l’école Saint Joseph et le 
Collège Sainte Marie 
-15h, chemin de croix à Oxelaere 
-19h, Passion à Oxelaere 
Samedi 11 Avril : 19h, Bavinchove, Veillée de Pâques  
Dimanche 12 Avril : 10h30, Ste Marie Cappel, Pâques 
Samedi 18 Avril : 18h, Zuytpeene 
Dimanche 19 Avril : 10h30, Cassel 
Samedi 25 Avril : 18, Oxelaere  
Dimanche 26 Avril : 10h30, Cassel                                                                            

http://www.paroisse-stfrancois.fr/
mailto:paroissesaintfrancois@rocketmail.fr


Rappel pour les jours  des permanences : 

            Cassel            

Bavinchove  Mardi : 9h30 à 11h 

Jeudi        : 9h30 à 11h       Jeudi : 9h30 à 11h 

Samedi    : 14h à 15h30          

 

Lors de leur dernière assemblée à Lourdes en 
novembre 2019, les évêques de France ont 
décidé par vote, d’augmenter légèrement le 
montant de l’offrande. Depuis le 1er janvier 
2020, celle-ci est passée de 17 à 18 €. La 
précédente augmentation remontait à 
novembre 2013.   

 

               Invitation messe des jeunes    Tu as envie 
de passer un moment avec d’autres jeunes, père Innocent  
t’invite le  samedi 15 février à  un   pizz‘evangile. Rendez-
vous à 18h00   messe  des jeunes  à   zuytpeene  pour  une  
part  d’évangile. 19h15   repas à l’estaminet «  le roi de la 
peene »  à  zuytpeene pour une part de pizza. Fin à 21h30. 
N’oublie pas de mettre dans ta poche 5 euros pour le 
repas. 
Site : www.paroisse-stfrancois.fr   

Mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com 

 

Vendredi 14 Février 2020 à 20h00, salle des fêtes de 

Bavinchove, Assemblée Générale de l’Association 

« Les amis de l’orgue de Bavinchove ». Vous êtes 

cordialement invités. 

Mardi 18 Février, 19h, presbytère à Cassel, réunion 

d’EAP (Equipe de l’Animation Paroissiale) 

REPAS FESTIF AMITIE BURUNDI  
Le Dimanche 1

er
 mars, messe 10h30 à Bavinchove suivi 

d’un repas pour  l’Association Amitié BURUNDI. Inscription 

jusqu’au 23 Février. Vous trouverez au fond de l’église les 

feuilles d’inscription pour ce repas. 

 

Samedi 7Mars 2020, 15h, salle polyvalente de la 

Résidence Porte de Gand 61 Rue de Gand à Lille, 

présentation du livre sur la Congrégation des Filles de 

l’Enfant-Jésus de Lille. 

 

Dimanche 8 Mars, 16h, Salle des fêtes de Saint 

Sylvestre Cappel, concert de la chorale Chanteflandre 

au profit des actions de CCFD Terre Solidaire. Entrée 

gratuite. 

 

Samedi 14 Mars 2020, de 12h à 19h, Maison du 

Secours Catholique (Espace Jean Rodhain) 1578, 

route d’église à Godewaersvelde (Monts des Cats) 

journée de tous les acteurs pastauraux avec Mgr 

Bernard Podvin sur le thème : « Vivre notre 

engagement en Eglise aujourd’hui ». 
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