
Paroisse Saint François - Dimanche 18 novembre 2018         

33ème dimanche                            Zuytpeene               

       Ste Marie Cappel   
 

Entrez, venez voir, entrez venez donc 

Jésus le Christ nous appelle. 

Jésus le Christ nous rassemble pour faire son Église. 
 

Assis la margelle d'un puits 

Tu viens, Seigneur, à ma rencontre 

Eau vive dans ma nuit, Tu sais tout de ma vie 

Eau vive dans la nuit, Tu ouvres le chemin ! 
 

Debout aux carrefours de ma vie 

Tu viens Seigneur ma rencontre. 

Lumière dans ma nuit Tu marches à mes coté, 

Lumière dans la nuit Tu montres le chemin ! 
 

1 et 3 : Seigneur prends pitié (bis) 

            Seigneur prends pitié de nous                                                                    
2 : O Christ prends pitié (2 fois )                                                                                              

O Christ prends pitié de nous 
 

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 de Dieu le Père. AMEN.  

 

1ere Lecture:« En ce temps-ci, ton peuple sera délivré » 
(Dn 12, 1-3) 
Psaume : Garde moi Seigneur mon Dieu                                          

toi mon seul espoir. Seigneur, mon partage                                              

et ma coupe : de toi dépend mon sort. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. 

 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! 

2
ème

 lecture :   « Par son unique offrande, il a mené pour 

toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie » (He 10, 11-14  
 

Alléluia, 
 

Évangile selon St Marc  (Mc 13, 24-32) 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 

« En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil 

s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les 

étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront 

ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans 

les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra 

les anges pour rassembler les élus des quatre coins du 

monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité 

du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du 

figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que 

sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De 

même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, 

sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. 

Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas 

avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, 

mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette 

heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le 

ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »  
 

Je crois en un seul Dieu,  

Le Père tout puissant,   

Créateur du ciel et de la terre                           

 

Prière Universelle :  Notre Père, notre Père , 

                                   nous te supplions humblement  

1
ère

 quête pour le Secours Catholique 

Pour la prière eucharistique :  

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.  
 

ANAMNESE :  Gloire à toi qui étais mort,  

                         Gloire à toi qui es vivant  

Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus 

NOTRE PERE  

AGNEAU DE DIEU      

1 et 2 /Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

           Prends pitié de nous. (bis)                                                                                                      

3 / Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,                             

Donne-nous la paix.(bis)   
 

Communion  

1. 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 ? 

 

 

 

Bénie sois-tu Marie, pour Jésus, ton enfant, 

Bénie sois-tu Marie, nous sommes tes enfants. 

1) Merci de nous faire confiance, 

              En demeurant dans notre histoire. 

Merci de savoir sa présence, Avec toi dans nos désespoirs. 

Avec toi chaque jour, Magnificat ! 

Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr                                                                    Tél : 03 28 42 43 19                                                                                                  

Mail :  paroissesaintfrancois@rocketmail.com 
 

Samedi 17 : 18h : Messe à Zuytpeene 

pour Gérard Maërens et les familles Maërens-Denaës-

Dubrulle; pour Parfait et Denise Blanckaërt;                           

pour Gérard Maërens et les familles Maërens-Denaës-

Dubrulle; pour Louis et Léa Deheele et les défunts des 

familles Deheele-Charley (demandée par des amis) 

pour les défunts d’une famille 
 

Dimanche 18 : 10h30 : Messe à Ste Marie Cappel 

pour Marie Thérèse et Gabriel Berquin;                                

pour Françoise Darques-Coulier, ses parents Coulier-

Bastaert et son parrain Maurice Bastaert;                                  

pour Jo Bellynck; pour Patrick Cappelaere 

pour André Huyghe et les défunts des familles    

Huyghe et Tryhoen 

11h30 : Baptême de Maëly LOOTEN 
 

Mardi 20, Mercredi 21, Jeudi 22 : Messe chez les Sœurs 
 

Vendredi 23 : Messe dominicale à la maison de retraite 

Samedi 24 : 10h-11h30 à Cassel, temps fort des        

premières communions 

18h : Messe à Oxelaere 

Dimanche 25 : 10h30 : Messe à Cassel préparée par 

les enfants. 

 

Rappel des jours et horaires des permanences : 

Cassel                                               Bavinchove : 

Mardi et jeudi : 9h30 à 11h  

Samedi : 14h à 15h30               Jeudi :  9h30 à 11h 
 

Pour nous rappeler  

En Décembre :    
Samedi 1 : 18h : Hardifort 

Dimanche 2: 10h30: Bavinchove 

Samedi 8: 18h: Oxelaere  -– Dim. 9: 10h30: Cassel 

Samedi15:18h: Zuytpeene – Dim.16 :10h30: Ste Marie  

Samedi 22: 18h: Oxelaere –- Dim.23: 10h30: Cassel 

Lundi 24: 19h00: Bavinchove 

Mardi 25 : 10h30 : Ste Marie C                                      
Samedi 29 : 18h: Zuytpeene  

Dimanche 30 :10h30 : Cassel.                                              

Mardi 1
er

 Janvier 2019 : 10h30 : Ste Marie C. 
 

Retenez cette date :  

Dimanche 23 Décembre à 15h, Concert de 

Noël dans l’église d’Hardifort 

Au profit de l’Association :                                               

« Un moulin pour le Burundi »  
 

 

 

Journée Nationale du secours catholique et                 

journée mondiale de la pauvreté                                  

La journée nationale du secours catholique coïncide avec 

la journée mondiale des pauvres, tel que l’a souhaité le 

Pape François en 2017,  au moment de la clôture de 

l’année de la miséricorde. Dans sa lettre « Misericordia 

et misera », le Pape interpelle les communautés à créer 

des moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et 

d’aide concrète. Il rappelle également, que les pauvres ne 

sont pas des personnes uniquement dans le besoin, dont il 

faut apporter une aide, mais un être humain, un frère, 

une sœur, qui peut aussi nous aider. Le Pape nous 

demande d’éviter la méfiance, de respecter les pauvres, 

leur accorder la parole, les écouter, parce qu’ils ont un 

message à nous communiquer. Devrions-nous mener un 

combat, pour la dignité des pauvres. Qu’ils aient un 

logement, accès la santé, à la sécurité, à la formation. 

Selon les statistiques du secours catholique, la demande 

d’écoute, représente 55%, celle d’aide alimentaire 67% et 

18% de besoins d’aide pour les factures d’énergies et 

loyers. L’aide matérielle ne suffit pas. Faudra-t-il 

accueillir, écouter, entendre et proposer. Il ne s’agit    

pas de décider à la place de la personne, mais la  

valoriser, l’aider à se prendre en charge, à être actrice 

de son destin, de son devenir. De nombreux    

témoignages montrent que ceux qui ont fait recours       

au secours catholique, apprécient la façon dont ils sont 

reçus, accompagnés mais aussi aidés. Le secours 

catholique n’apporte pas seulement une aide à un pauvre, 

mais il  lutte contre les causes de la pauvreté, de 

l’inégalité et  de l’exclusion. Il fait un appel à 

l’engagement pour vivre  la rencontre, l’entraide et la   

joie de la fraternité. Nous avons besoins des bénévoles, 

pour agir avec les pauvres, leur permettre de vivre la 

meilleure des richesses : la relation humaine, la rencontre 

avec les autres. Au  secours catholique, il se crée une 

vraie famille. Pour réaliser ses projets : « accueillir 

inconditionnellement », le secours catholique a besoin de 

la générosité, du don   de chacun. La première quête sera 

dédiée au secours catholique, soyez généreux pour 

soutenir la multitude d’hommes et des femmes qui 

œuvrent pour la dignité   des pauvres, Amen. 

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

