
 PAROISSE ST FRANCOIS  

Samedi 17 et Dimanche 18 mars   

5ème dimanche de CAREME  

Zuytpeene - Ste Marie C.    

 

Sur les chemins du monde, 

Le Seigneur a semé le bon grain 

Et dans le cœur des hommes, 

Il viendra récolter sa moisson. 

1) Ne ferme pas l’oreille, ne ferme pas ton cœur, 

    Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira. 

2) Arrache les épines, arrache les buissons, 

    Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira. 

3) Méprise ta richesse, méprise ton argent, 

    Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira. 
 

Seigneur prends pitié, (bis) Seigneur prends pitié de nous 

Ô Christ prends pitié, (bis) ô Christ prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié, (bis) Seigneur prends pitié de nous 
 

1ère lecture : « Je conclurai une alliance nouvelle et je ne 

me rappellerai plus leurs péchés » (Jr 31, 31-34) 
 

Ps 50 : Donne nous Seigneur un cœur nouveau  

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. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 
 

2
ème

 lecture : « Il a appris l’obéissance et est devenu la 

cause du salut éternel » (He 5, 7-9) 
 

Jésus Christ Splendeur du Père, Gloire et louange à toi  

Jésus Christ Parole et lumière, Hosanna Hosanna  
 

Évangile selon St Jean  (Jn 12, 20-33) 
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui 

étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la 

fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de 

Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous 

voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous 

deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « 

L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 

Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en 

terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en 

détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si 

quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je 

suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, 

mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est 

bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette 

heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à 

cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel  

 

 

vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai 

encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que 

c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un 

ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est 

pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. 

Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le 

prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand 

j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. 

» Il signifiait par-là de quel genre de mort il allait mourir. 

– Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant                        

créateur du ciel et de la terre.  
 

Prière Universelle : Sûrs de ton Amour                                   

et forts de notre foi Seigneur nous te prions !  
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,                                            

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. 
 

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 :  Si tu dénoues les liens de servitude, 

                          Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 

Alors de tes mains pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

2) Si tu partages le pain que Dieu te donne, 

    Avec celui qui est ta propre chair, 

La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis) 

Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive, 

L’eau vive qui abreuve la terre de demain, 

L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
 

3) Si tu détruis ce qui opprime l’homme, 

    Si tu relèves ton frère humilié, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi (bis)    

Alors de ton pas pourra naître une danse, 

La danse qui invente la terre de demain, 

La danse qui invente la terre de Dieu. 
 

CHANT A LA VIERGE 

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu ! 

Réjouis-toi, Mère de Dieu ! 
 

3) Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon 

    Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. 
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Samedi 17 : 18h à Zuytpeene : Messe. Pour une Intention particulière ; pour les défunts d'une famille;                                                                                         

Pour Gérard Maërens- la famille Maërens- Denaës- Dubrulle; pour Léa Deheele et les familles Deheele-Charley; 

pour Georgette Dormion; pour l'anniversaire de Bernard Decottignies; 

 A Etaires: rencontre pour les jeunes: Bouge ta planète  

10h30 à 16h30 : salle paroissiale à Cassel, journée d'A.C.E.;  

15h30-17h, à Cassel, Temps fort pour les enfants  du KT                                                                                                            

Dimanche 18 : 10h30 : Ste Marie C. : Messe ; pour Bertrand Coddeville                                            

Lundi 19 Mars : 19h, Presbytère à Cassel, EAP  

Mardi 20 : 9h : Messe chez les Sœurs. Pour les parents décédés des sœurs 

9h30 - midi30 : réunion EQPADO (Equipe Pastorale du Doyenné) et le même jour : 18h30 à Bergues 3ème 

réunion de préparation pour la fête de Pentecôte 14h Cassel Funérailles de Mme DARQUES 

Mercredi 21 : 9h : Messe chez les Sœurs  

      19h : A Ste Marie Cappel, sacrement de la réconciliation pour les enfants. Les adultes qui 

n’ont pas eu du temps le 7 Mars peuvent s’associer aux enfants. Trois prêtres seront à votre disposition. 

Jeudi 22 : 9h : Messe chez les Sœurs   

    19h : salle paroissiale de Cassel réunion: SEDIRE (Séparés, Divorcés, Remariés) 

Vendredi 23 : 14h30 : Messe dominicale à la maison de retraite  

                          17h30 : Adoration du St Sacrement (chez   les Sœurs). 

Samedi 24 : 18h Oxelaere : Messe et bénédiction des Rameaux. Pour Jean et Solange Schacht ; à une 

intention particulière ; A la sortie de la messe, Vente d'Œufs pour aider les malades qui vont à Lourdes 
Dimanche 25 : 10h30 et 18h : Cassel : Messe et bénédiction des Rameaux. 

De 15h à 18h00, salle des fêtes de Cassel, rencontre sur le thème « si on dansait ».     
                                           

Rencontres de Carême 2018 : Dans les réalités familiales d’aujourd’hui : 
Temps de réflexion  sur les familles d’aujourd’hui en nous servant du livre du Pape François 
Vendredi 23 Mars 19h30 : salle paroissiale, rue Saint Victor, (entrée par la cour) Bergues   
Samedi 24 Mars à 10h : salle paroissiale,  12 place de la mairie, (face au porche de l’église) Rexpoëde 
                                 

Pour nous rappeler en MARS   
Jeudi 29 : 19h : Ste Marie C. Jeudi Saint                                         

Vendredi 30 : 15h : Oxelaere : Chemin de croix.     19h : Oxelaere : Célébration de la Croix 

Samedi 31 : 19h : Cassel : Messe de la Veillée Pascale 

Dimanche 1er avril : 10h30 : Bavinchove, Fête de La Pâque du Seigneur    
 

Ce 5ème dimanche de carême est dédié au CCFD qui nous a accompagnés durant cette période de carême.         

Un membre du CCFD nous fera un témoignage des réalisations de ce comité catholique contre la faim et 

pour le développement. Une quête spéciale sera proposée à la fin de notre célébration pour soutenir le 

CCFD. Soyons généreux envers ceux qui souffrent de la faim et de l’isolement. 

Du 19 au 24 Mars, à Rome, 300 jeunes participeront à la réunion pré-synodale, pour préparer le Synode des 

jeunes d'octobre 2018.  Informations sur www.synod2018.va 

Communiqués : A l'approche des fêtes de Pâques et de la célébration de plusieurs mariages au printemps, nous 
avons programmé un nettoyage de l'église.  Le lundi 19 mars à partir de 9 heures pour capture de toiles d’araignées, 
Le Lundi 19 Mars à partir de 14 h et le mardi 20 mars à partir de 9 h pour le nettoyage des sols, boiseries, chaises 
etc .. Si vous disposez   d'un peu de temps, venez rejoindre la petite équipe.    Contact : Annie Caron ou Patrick Naels 

                                                                                                                                                                                                                    
                                                               Méditation 

En ce V
ème

 dimanche de carême, nous clôturons le parcours proposé par le CCFD par le thème de ‘’s’élever’’. 
 
La plus 

grande élévation que l’homme peut vivre est d’être en communion avec son créateur.  Cela est le résultat du pardon de 

Dieu comme nous le rappellent le Ps 50 et le prophète Jérémie : « Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai 

plus leurs péchés ». Le Seigneur crée en nous un cœur pur, il enlève le cœur de pierres pour y mettre le cœur de chair. 

Un cœur compatissant, obéissant, qui se soucie des besoins des autres et qui partage.  Le cœur qui rend propre les 

autres, qui cherche à les élever et non pas à les rabaisser. Bref, le cœur qui continue l’œuvre de la croix de Jésus c’est-

à-dire, un cœur qui rassemble, qui attire et non le cœur qui exclue ou qui divise : « Quand je serai élevé de la terre, 

j’attirerai à moi tous les hommes », nous dit Jésus (Jn 12,32). Main dans la main, en respectant le choix de chacun, 

vivons l’unité dans la différence, dans la multiplicité et aidons-nous les uns les autres à nous élever jusqu’à la dignité 

humaine et chrétienne, Amen. Bon dimanche à Toutes et tous !                            Père Innocent 


