Paroisse Saint François
Dimanche du Temps Ordinaire

Hardifort

Oxelaere

14 et 15 sept: 24

ème

Ste Marie C
JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES, JUBILEZ POUR LE
SEIGNEUR !JESUS CHRIST NOUS LIBERE,
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'Eglise aux mille visages !
2/ Levez les yeux, l'univers est plein de lui
Le Créateur sème encore à l'infini
Vibrez des hymnes de ce monde
Clamez vos mille réponses !
3/ IL est venu le Seigneur Emmanuel
Qui donc l'a vu sous l'étoile de Noël ?
Sa gloire habiter notre terre
Lumière au cœur des ténèbres
Pour demander pardon
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe
Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie
Eleison.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des Cieux !
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 Saint Esprit,
dans la gloire du Père. Amen.

Lecture du livre de l'Exode Première lecture« Le
Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire » (Ex
32, 7-11.13-1
Psaume : Ps 50, 3-4, 12-13, 17.19 R/

Oui, je me lèverai, et
j'irai vers mon Père.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,

ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Deuxième lecture
« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour
sauver les pécheurs » (1 Tm 1, 12-17)
Pour accueillir l’Evangile: Alléluia… Évangile de Jésus
Christ selon saint Luc 15 (1-32)Les publicains et les
pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens
et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon
accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus
leur dit cette parabole : « Si l'un de vous a cent brebis et en
perd une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres
dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à
ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la
prend sur ses épaules, et, de retour chez lui, il réunit ses amis
et ses voisins ; il leur dit : 'Réjouissez-vous avec moi, car j'ai
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !' Je vous le dis :
C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf
justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une
femme a dix pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas
allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin
jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle
réunit ses amies et ses voisines et leur dit : 'Réjouissez-vous
avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue
!'De même, je vous le dis : Il y a de la joie chez les anges de
Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Jésus dit encore
: « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père :
'Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient.' Et le père
fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune
rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain où
il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il
eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région,
et il commença à se trouver dans la misère. Il alla
s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses
champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le
ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais
personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit : 'Tant
d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi,
ici, je meurs de faim ! Je vais retourner chez mon père, et je
lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne
mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de
tes ouvriers.' Il partit donc pour aller chez son père. Comme il
était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié ; il
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.
Le fils lui dit : 'Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je
ne mérite plus d'être appelé ton fils...'
Mais le père dit à ses domestiques : 'Vite, apportez le plus
beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt
et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le
; mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et
il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.' Et ils
commencèrent la fête.
Le fils aîné était aux champs. À son retour, quand il fut près
de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant
un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci
répondit : 'C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le
veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé.'

Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son
père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua : 'Il y a tant
d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à
tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est
arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait
tuer pour lui le veau gras !' Le père répondit : 'Toi, mon
enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à
toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé ! »

Prière Universelle Exauce nous Seigneur de Gloire
Quête: Les quêtes sont destinées aux différents
besoins de notre paroisse.
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de
l’univers1) 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 au plus haut des cieux

Hosanna,

Anamnèse: 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
Agneau de Dieu, …Agneau de Dieu, donne-nous la
paix, donne-nous la paix)
Communion Aimez-vous comme je vous ai aimés
Aimez-vous chacun comme des frères
Aimez-vous, je vous l’ai demandé
Aimez-vous, aimez-vous !
1) Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix
Pour que vous la portiez
Autour du monde entier.
2) Soyez témoins d’amour
Soyez signes d’amour
Pour que vous le portiez
Autour du monde entier.
Pour reprendre la route :
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu !
Réjouis-toi, Mère de Dieu !
1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi.
Mère, femme comblée entre toutes les femmes.
2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé,
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières.

Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr
Samedi 14 : Zuytpeene 18h : Messe pour Gérard Maërens- la famille Maërens- Denaës- Dubrulle;
Dimanche 15 : Sainte M Cappel 10h30 : Messe
Pour les prêtres défunts de la paroisse, et pour l'Abbé Louis Onfroy; pour Marie Thérèse et Gabriel
BERQUIN; (16ème messe) pour Marie-Marthe LEROY; pour 2 défunts: Omer et Dorothée; pour ce
nouveau foyer: Elodie et Edouard; pour Lucien Kesteman et pour Serge Duhamel;
11h30 à Sainte Marie C : Baptême de Pauline Guichot-Baudry Marie Guichot-Baudry
12h à Cassel: Baptême de Clémence Montreuil par P. Xavier LESCROART
Lundi 16, 20h, Salle paroissiale à Arnèke, réunion de l’Aumônerie pour les 6ème.
Mardi 17, Mercredi 18, Jeudi 19 à 9h : messe chez les sœurs de l’Alliance
Vendredi 20 :14h30 : messe dominicale à la maison de retraite
Samedi 21 : 18h : Messe à Oxelaere
1ère quête pour Les chantiers et l'entretien des églises diocésaines
Pour Victor VANDENKERCKHOVE dont nous avons célébré les funérailles le 1er Août à l'église de
Bavinchove
Dimanche 22 : 10h30 : messe à Cassel :
1ère quête pour Les chantiers et l'entretien des églises diocésaines
pour Bruno Dorme, Auguste et Suzanne Wallyn-Noyelle; pour André Wallyn; Messe anniversaire pour
Marcel Ghillebaert; pour Madeleine Benteur dont les funérailles ont eu lieu le 27 Août dans cette église,
pour Edith MONTOYA dont les funérailles ont eu lieu le 6 septembre 2019 à Cassel;
Communiqués
--A l’occasion de la fête paroissiale, le 6 Octobre 2019, l’EAP et Père Innocent invitent tous les jeunes qui se sont
mariés dans notre paroisse depuis 2013 ; seront associés également tous les couples qui veulent célébrer un
anniversaire de mariage chrétien. Ça sera en même temps une messe de l’ouverture de l’Année du KT et de l’Aumônerie.
Les enfants, leurs parents et les jeunes de l’Aumônerie sont confiés à cette célébration. La messe sera suivie d’un
repas, dans la salle des fêtes de Bavinchove sur inscription à retourner à la paroisse jusqu’au 29 Septembre. Les
invitations sont disponibles au fond de l’église.

Mardi 17 Septembre : 19h, réunion d’EAP
Samedi 28 septembre 2019, de 9 h à 11 h, à l'église de Cassel, première réunion de tous les parents dont les enfants sont
inscrits au KT, et constitution des équipes.
Dimanche 29 Septembre, Collégiale à Cassel, 17h, Concert : Récital d’Orgue par Marie Christine Steinmetz. Entrée : 10€.
Contact : 0953633208
Mardi 1er Octobre, 19h, presbytère à Cassel, deuxième réunion de préparation de la fête paroissiale.

