dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait
s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient
accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la
gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces
2ème dimanche Carême
derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus :
« Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois
Zuytpeene – Ste Marie C.
tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de
Aujourd’hui, montons sur la montagne où Jésus resplendira. parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ;
Qui tiendra, Seigneur, dans ta lumière ?
ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de
Qui affrontera la croix ?
la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils,
Aujourd’hui, montons sur la montagne où Jésus resplendira. celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la
Aujourd’hui, restons dans la lumière,
voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul.
Jésus-Christ nous gardera.
Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils
Guéris-nous, Seigneur, par tes blessures
ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.
Crée en nous un cœur nouveau.
Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
Aujourd’hui, restons dans la lumière,
Créateur du ciel et de la terre.
Jésus-Christ nous gardera.
Aujourd’hui, marchons dans la lumière, Jésus ressuscitera. Prière Universelle : En ta bonté Seigneur
écoute notre appel !
Ouvre-nous les portes de la vie,
Ouvre-nous les temps nouveaux.
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Aujourd’hui, marchons dans la lumière, Jésus ressuscitera.
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
1)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
1-3 : Seigneur prends pitié (bis)
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Seigneur prends pitié de nous
2)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
2 : O Christ prends pitié (bis)
Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux.
O Christ prends pitié de nous
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1ère lecture : Le Seigneur conclut une alliance avec
Abraham, le croyant (Gn 15, 5-12.17-18)
Ps 26 : Le Seigneur est lumière et salut
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
2ème lecture : « Le Christ transformera nos pauvres
corps à l’image de son corps glorieux » (Ph 3, 17 – 4, 1)
Louange et Gloire à toi !
Évangile selon St Luc (Lc 9, 28b-36)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques,
et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait,
l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint
d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus

Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
NOTRE PERE RECITE
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous, (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
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
A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume
3) Ton corps est un levain de vie éternelle,
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.
4) Quand retentit pour toi l’heure du passage,
Tu donnes sur la croix ta vie en partage.
5) Tu changes l’eau en vin pour la multitude.
Tu viens briser les liens de nos servitudes.
CHANT A LA VIERGE

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;
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Samedi 16 Mars : 15h30 à 17h : Cassel, 3ème Temps fort pour les 1ères communions
18h : Messe à Zuytpeene pour Gérard Maërens et les familles Maërens-Denaës-Dubrulle;
pour les défunts d’une famille ; à une intention particulière
Dimanche 17 :10h30 : Messe à Ste Marie C.. pour Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN;
- pour Germaine Verbrugghe dont les funérailles ont eu lieu le 21 février dans cette église;
Lundi 18 : 20h, Salle St Jean Bosco, à Sainte Marie Cappel : réunion pour la restauration de l’Orgue
Mardi 19, Mercredi 20 et Jeudi 21 : 9h : Messe chez les sœurs
Mercredi 20 :19h : salle paroissiale à Cassel, préparation de la Semaine Sainte
Vendredi 22 : 14h30 : Messe dominicale à la maison de retraite
18h à 19h : Chapelle St Jean-Paul II, Prière avec le Chapelet, suivi d’un temps d’Adoration.
Samedi 23 : 11h à Bavinchove : Baptême de Line LAFORCE
18h : Messe à Oxelaere Pour les 10 ans du décès de Solange SCHACHT
Dimanche 24 : 10h30 : Messe à Cassel. en anniversaire pour Irène Denaës, et pour Hélène Denaës et les familles
Denaës-Capèle; Messe Anniversaire pour Françoise Darques; pour les âmes du purgatoire; pour une action de grâce ;
à intention particulière; --pour Joël Meneboode dont les funérailles ont eu lieu le 18 février dans cette église;
Samedi 30 : 18h à Zuytpeene –
Dimanche 31 : 10h30 S. M. C.
Samedi 6 Avril : 18h à Hardifort Dimanche 7 Avril : 10h30 à Bavinchove
Samedi 13 : 18h à Oxelaere
Dimanche14 : 10h30 : Cassel Fête des Rameaux
Jeudi 18 : 19h : Ste Marie C. La Sainte Cène
Vendredi 19 : 15h : Oxelaere Chemin de Croix
19h : Oxelaere : Célébration de la Mort de Jésus
Samedi 20 : 19h : Bavinchove : Veillée pascale
Dimanche 21 : 10h30 : Ste Marie C.
Messe du jour de Pâques : Résurrection du Christ
Sam.27: 18h : Zuytpeene–Dim.28 :10h30 : Cassel

Conférences de Carême 2019
L’Intelligence Artificielle et l’avenir de l’Homme :
Faut-il en avoir peur ? En ce temps de Carême, nous
vous proposons de venir vous questionner sur :
Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle (IA) ?
Quels sont les enjeux éthiques des applications de
L’homme « créé-créateur»: quelles limites se
donne-t-il ? 2ème rencontre : Le jeudi 4 avril 2019 :
19h45 Salle paroissiale à Arnèke
Communiqué Pour ce Carême 2019, en paroisse, nous
avons choisi comme thème : « DEVENONS SEMEURS DE
LA SOLIDARITE ». Chacune et chacun essaiera d’être
solidaire en vivant le jeûne et le partage pour aider les plus
démunis. Des paniers seront prévus au fond de l’église pour
rassembler le matériel scolaire (cahiers, Stylos, crayons… pour
les enfants scolarisés en Afrique. Vous pouvez amener aussi
des enveloppes timbrées qui seront données aux prisonniers de
DUNKERQUE. A toutes et tous, bon Carême !
EAP et Père Innocent

Autres dates à retenir
Mercredi 27 Mars : 18h30, Ste M Cappel : sacrement
de la réconciliation pour enfants et parents qui le
souhaitent
Vendredi 29 Mars, 20h, Salle de l’école Saint Joseph,
3 Rue de la gare, Esquelbecq, rencontre des jeunes avec
Monseigneur Laurent Ulrich, Archevêque de Lille sur le
thème : « Dieu appelle-t-il oui ou non ? Faire de ma vie
une réponse à son appel.»

Lundi 1er Avril : 19h, salle paroissiale à Cassel,
11 Rue Notre Dame, 2ème réunion de préparation de la
veillée de la Pentecôte
Mercredi 3 Avril : 18h à 19h, Sainte Marie Cappel,
Confessions individuelles.
Etre capable
par Bruno LEROY
Etre capable d’accepter l’autre tel qu’il est,
et non tel que je voudrais qu’il soit ;
Etre capable de s’accepter soi-même tel qu’on est ;
Etre capable de dire : moi, je pense différemment,
mais ça ne m’empêche pas d’aimer, d’avoir un cœur ;
Etre capable de traiter l’autre comme je voudrais
qu’on me traite ;
Etre capable de reconnaitre que l’autre peut avoir raison ;
Etre capable de reconnaitre ses torts ;
Etre capable de dire : je te félicite ;
Etre capable de dire : excusez-moi ;
Etre capable de pardonner ;
Etre capable d’écouter l’autre sans le répéter aux autres ;
Etre capable de retenir sa langue afin de ne pas offenser ;
Etre capable d’encaisser des coups sans vouloir les rendre ;
Etre capable d’accepter d’être dérangé par les autres ;
Etre capable de sacrifier son temps pour les autres ;
Etre capable de dire merci ;
Etre capable de dire ensemble le Notre Père ;
Etre capable de tout sacrifier sauf l’Amour.
Méditation Soyons les témoins de la gloire de Jésus.
Pierre, Jacques et Jean ont été choisis pour gravir la
montagne, et être témoins de la
transfiguration : « Pendant qu’il priait, l’aspect de son
visage devint autre, et son vêtement devint d’une
blancheur éblouissante.» Non seulement Jésus se
manifeste tel qu’il était avant l’incarnation, mais aussi il
s’entretenait avec Moïse et Elie, signe que sa mission
s’inscrit dans la lignée des prophètes. Il est le Fils
choisi par le Père : « Celui-ci est mon Fils, celui que
j’ai choisi, écoutez-le.» Notre mission est de nous
laisser transformer par la bonne nouvelle. Pendant ce
temps de carême, que notre visage du cœur soit
éblouissant en aimant comme Dieu nous aime, Amen.
Père Innocent

