
Paroisse Saint François 17 juin 2018   

 

11ème Dimanche  

            ordinaire                                      

 

Zuytpeene   

 

Ste Marie cappel 

 

Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, 

Apprends-nous les mots de ton langage,                                                                                                                                              

Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, 

Donne-nous le feu qui se partage. 
 

1 - Esprit de tendresse, feu qui façonnes, 

Chante ta promesse au cœur de l'homme. 

Viens nous éclairer du soleil de midi, 

Viens en nos désirs, Flamme de vie. 
 

2 - Esprit de largesse, vent qui pardonnes, 

Offre ta richesse au cœur de l'homme. 

Viens nous revêtir de la force d'en haut, 

Viens en notre chair, Souffle nouveau. 
 

1. Seigneur prends pitié de nous 

2. O Christ prends pitié de nous 

3. Seigneur prends pitié de nous 
 

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  

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.  
 

1ère Lecture « Je relève l’arbre renversé » (Ez 17, 22-24)  
 

PS 91 : Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi!    
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité, au long des nuits. 

Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

2
ème

  lecture « Que nous demeurions dans ce corps ou en 

dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur »                   
(2 Co 5, 6-10) 

Pour accueillir l’Evangile : Alléluia, (Taizé) 

Évangile selon Saint Marc (Mc 4, 26-34) 
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est 

du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 

semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la 

semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-

même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin 

du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la 

faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il 

disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de 

Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? 

Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème 

en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. 

Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes 

les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, 

si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son 

ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus 

leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 

capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans 

parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en 

particulier.  
 

Prière Universelle : Seigneur écoute-nous,                         

Seigneur exauce-nous ! 
 

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 !  

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 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. 

Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère ! 

Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère !       

Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère ! 

 

Communion 

Tu es là présent, livré pour nous 

Toi le tout petit, le serviteur 

Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 

    C’est ton corps et ton sang 

    Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 

    Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 

 

Chant à Marie : MARIE, tendresse dans nos vies, 

   MARIE, chemin qui mène à LUI. 

                           Ton OUI fleurit dans notre vie. 

     Merci pour ce Cadeau béni. 
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Samedi 16 juin : 14h à Cassel : Mariage de 

 Yannick FANCHON et Jessica TALLANDIER 

18h : Messe à Zuytpeene. Pour Gérard Maërens. 

pour le 4ème   anniversaire du décès de Gabriel Marcant 

Après la messe, vente des fraises par les enfants       

qui vont à Rome 

Dimanche 17 juin : 10h à 11h30 : graines de parole 

Fête des Pères : Prions pour tous les pères de famille  et  

les pères spirituels.                                                                

Que Dieu les protège et les garde, qu’ils soient remplis 

d’esprit de la sagesse !  

10h30 : Messe à Ste Marie C.                       

pour le 4ème anniversaire du décès de Gabriel Marcant                            

Pour Marie-Edouard Vincent (appelée Ninette) ;          

pour Mr Duvinage .  

Après la messe, vente des fraises par les enfants        

qui vont à Rome  
 

11h30 : Baptême de Léo DERHILLE 
 

Lundi 18 :  18h30 à 20h30, salle paroissiale                 

N. Dame, 11 Rue du contour de l’église – Hazebrouck 

Rencontre des animateurs de ‘l’Eveil à la foi’ : 

En famille, à l’école et en paroisse.  

Mardi 19 - Mercredi 20 - Jeudi 21 à 9h :                   

Messe chez les Sœurs. 

Vendredi 22 : 14h30 : Messe dominicale à                  

la maison de retraite 

Samedi 23 : 10h -16h30, salle paroissiale 

Cassel,rencontre du Club ACE 

11h : Oxelaere : Baptême de Kassy MERIE  

14h : Cassel : Mariage de Da Costa PEREIRA et 

Aurélie TOMBEUX 

18h : Messe à Oxelaere à une intention particulière 

Dimanche 24 : 10h30 à Bavinchove et 18h Cassel : 

Messe à Cassel en l'honneur de Notre Dame du 

Perpétuel Secours ; pour Cécile Salembier dont nous 

avons célébré les funérailles ce mercredi 13 juin dans 

cette collégiale; 
 

Lundi 25 Juin, 19h, salle paroissiale à Cassel, 

préparation de la fête paroissiale du 7 Octobre 
 

Pour nous rappeler en Juin :  

Samedi 30 :  18h, Messe à la Collégiale de Cassel  

avec Ouverture de la Neuvaine                                                                                                                           

Dimanche 1
er

 Juillet : 10h30, Messe à Cassel   

                                    (2
ème

 journée de la Neuvaine)  

Lundi 2, Mardi 3, Mercredi 4 et jeudi 5 à 18h :  

Messe à N. Dame de la Crypte 

Vendredi 6 : 14h30 :  Messe à la maison de retraite  

Samedi 7 : 18h : Messe à la Collégiale  

Dimanche 8 : 10h30 : Messe à la Collégiale avec   

clôture de la Neuvaine     
    

Pendant la Neuvaine il y aura : 

- la bénédiction de tous les enfants qui le 

souhaitent, à la messe de 10h30 à Cassel, 

dimanche 1er Juillet  

- L’onction des malades pour ceux qui le 

souhaitent, à la messe de 14h30 à la maison de 

retraite de Cassel, Vendredi 6 Juillet  

- la bénédiction de tous les jeunes mariés, les 

couples et toutes les familles qui le souhaitent, à 

la messe de 10h30 à Cassel, dimanche 8 Juillet.  
 

L’Equipe de l’Animation Paroissiale et le Père 

Innocent vous annoncent que cet été, nous n’allons 

pas accueillir des prêtres en vacances. Pendant 

l’absence de notre curé (du 22 Juillet au 12 Août), 

nous commencerons des célébrations autour de la 

parole. Il y aura 3 célébrations autour de la 

parole :  22 Juillet à 10h30 à Bavinchove ; 29 

Juillet, 10h30 à Ste M. Cappel et 12 Août 10h30 

à Cassel. Ne pas demander des intentions de 

messes pour ces dimanches cités ci-dessus. A 

partir du 13 Août, le Père Innocent sera de 

retour.        EAP et Père Innocent  

                          Bonne fête papa 

Quoi de mieux que la figure d'un père pour apprendre à 

devenir grand ? Quoi de mieux que de voir dans le regard de 

son père tout le pouvoir des sentiments ? Il n'existe, sur 

Terre, pas de meilleures solutions que d'avoir un père à ses 

côtés pour appréhender la vie plus sereinement. À l'occasion 

de la fête des Pères, je te remercie pour ta présence dans 

mon passé, mon futur et mon présent. Bonne fête des Pères   

                   Méditation 
   L’évangile d’aujourd’hui nous présente la parabole, 

où le royaume de Dieu est comparé à une semence 

jetée en terre. Il est comparable aussi à une graine de 

moutarde qui est la plus petite au début, mais étant 

tombée dans la bonne terre, elle devient un grand 

arbre qui se met au service de la création. Le jour de 

notre baptême, la semence de la foi a été mise dans 

nos cœurs. Avec le baptême, c’est le royaume de Dieu 

qui nait et qui grandit. Pour celui qui croit, la foi 

devient une raison d’avoir confiance, d’être humble et 

de se mettre au service des autres. Le croyant 

devient au milieu de ses frères et sœurs, comme cette 

cime du grand cèdre, où viennent s’abreuver tous ceux 

qui ont soif. Il devient le grand arbre où viennent se 

poser tous ceux qui ont perdu la confiance, le courage, 

ceux qui doutent de leur avenir, ceux qui ont perdu 

leur appui et leur soutien. Il devient lui-même signe du 

royaume, invitant l’humanité à appliquer le droit et la 

justice ! Bon dimanche à tous !       Père Innocent

mailto:aroissesaintfrancois@rocketmail.com
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1234726-fete-des-peres-2018-des-idees-de-cadeaux-de-fete-des-peres-personnalises/


 


