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 R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour 
l'homme, Alléluia ! bénissons-le !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,
Alléluia ! bénissons-le !
Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image,
Alléluia ! bénissons-le !
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,
Alléluia ! bénissons-le !
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse

Kyrie 
1-3 : Seigneur prends pitié, prends pitié de nous     
   2 : O Christ prends pitié, prends pitié de nous     
Gloria

GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT 
DES CIEUX! ET PAIX SUR LA TERRE AUX 
HOMMES QU'IL AIME, GLORIA, GLOIRE A DIEU !

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple de 
rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton 
règne qui vient !
2. A toi les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, 
dans l'Esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauveur du 
péché ! Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le
Très-haut, le Seigneur !

PREMIÈRE LECTURE : IS 45, 1. 4-6 

« J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre 
les nations » (Is 45, 1.4-6)

Lecture du livre du prophète Isaïe

Ainsi  parle  le  Seigneur  à  son  messie,  à  Cyrus,
qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations
et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux
battants,  car  aucune  porte  ne restera  fermée :  « À
cause de mon serviteur Jacob,  d’Israël mon élu,  je

t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que
tu ne me connaissais pas.  Je suis le Seigneur, il n’en
est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu
puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que
l’on sache, de l’orient à l’occident,  qu’il  n’y a rien en
dehors  de  moi.  Je  suis  le  Seigneur,  il  n’en  est  pas
d’autre. »     – Parole du Seigneur.

PSAUME: 95

 R/  Au Seigneur notre Dieu, tout honneur et toute 
gloire.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

DEUXIÈME LECTURE : Th 1, 1-5b 

« Nous nous souvenons de votre foi, de votre 
charité, de votre espérance » (1 Th 1, 1-5b)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Thessaloniciens

Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique
qui  est  en  Dieu  le  Père  et  dans  le  Seigneur  Jésus
Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous
rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant
mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse,  nous
nous  souvenons  que  votre  foi  est  active,  que  votre
charité se donne de la peine,   que votre espérance
tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence
de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés
de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre
annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple
parole,
mais  puissance,  action  de  l’Esprit  Saint,  pleine
certitude.     – Parole du Seigneur.

Acclamation : 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, alléluia

ÉVANGILE : Mt 22, 15-21



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

    En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil
pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils
lui  envoient  leurs  disciples,  accompagnés  des
partisans d’Hérode :  « Maître,  lui  disent-ils,  nous le
savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin
de  Dieu  en  vérité ;  tu  ne  te  laisses  influencer  par
personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu
considères  les  gens.  Alors,  donne-nous  ton  avis :
Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César,
l’empereur ? »  Connaissant  leur  perversité,  Jésus
dit : « Hypocrites !  Pourquoi voulez-vous me mettre à
l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils
lui  présentèrent  une  pièce  d’un  denier.  Il  leur  dit :
« Cette  effigie  et  cette  inscription,  de  qui  sont
elles ? » Ils répondirent : « De César. Alors il leur dit :
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu
ce qui est à Dieu. »

-Acclamons la parole de Dieu

Homélie  :
Profession de Foi : 
JE CROIS EN DIEU LE PÈRE,
EN SON FILS JÉSUS CHRIST,
EN L’ESPRIT CRÉATEUR,
JE CROIS EN DIEU LE PÈRE,
JE CROIS EN TOI MON DIEU, MON DIEU.

1. Je crois en Dieu qui s’est fait homme,
en un seul Dieu pour tous les hommes
À notre chair il prend la vie.
Je crois en Dieu, source de la vie.
2. Je crois en Dieu qui croit en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes
Sa mort nous ouvre un avenir.
Je crois en Dieu, source d’avenir.
3. Je crois en Dieu qui vient en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes
Et son Esprit répand l’amour.
Je crois en Dieu, source de l’amour.

PU : Ecoute nous Seigneur et viens sauver ton 
peuple

Offrande  : Une corbeille est disponible au fond de 
l’église. Chacun pourra y déposer ses dons en 
sortant.

Sanctus : 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
(Bis)
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,
Hosanna au plus haut des cieux.

  Anamnèse : Tu étais mort, Tu es vivant, Ô 
ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père gestué sans se toucher les mains
Agnus Dei : 
1 Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
2 Agneau de Dieu, Corps du seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Communion     :    Chant     :  

r/ Fils de Dieu partage-nous le pain de ton repas
Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas.

1. Tu nous convies pour ton Alliance,
Toi le Maître et le Seigneur ;
fais nous comprendre ton exemple,
l'abaissement du Serviteur.

2. Tu viens briser nos esclavages,
toi Jésus libérateur ;
comment te suivre en cette Pâque
où tu révèles ta grandeur ?

Chant à Marie     : 
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.

Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr
mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com

tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19
Facebook : paroisse Saint François Cassel

 Pour tous les malades, pour le personnel médical, 
pour tous ceux qui assurent la continuité de la vie 
malgré la crise sanitaire,  pour toutes les personnes 
qui nous demandent de prier pour elles ;  pour les pays
d’Afrique ; pour l’humanité entière ;                          

Samedi 17 Oct : 18h Messe à Zuytpeene, St 
Baudouin. pour Thérèse et Maxime SEPIETER et leur
famille 
10h à 11h à Cassel, inscription au KT :  pour les 
enfants en CE1, CE2, CM1, CM2 

Dimanche  18 Oct : 10h30: Ste M Cappel, St Luc
pour Mr EMPIS Bernard et la famille ; messe pour 
Marie Henriette Vandenabeele dont les funérailles ont 
été célébrées le 8 Septembre dans cette église ; Pour 
Marie Thérèse et Gabriel Berquin ; pour Marie-Marthe 
LEROY ; pour Claude LESAY ;
Première communion : Lucas BOUQUET ; Hugo 
DELAPLACE ; Méline MANOUVRIER ; Augustin 
MEIRLAND ; Anthime MONTREUIL ; Eugénie 
MOREL ; Gabin PETITPREZ ; Lola QUAEYBEUR ; 
Emma TACCOEN ; Zoé VERHILLE ; Marine HAUSPIE
et Héloïse MOREL.  

mailto:paroissesaintfrancois@rocketmail.com


18 Octobre 2020, journée de la mission 
universelle de l’église.

Mardi 20 Ste Adeline, Mercredi 21 Ste Céline, 
Jeudi 22 Ste Elodie  et Vendredi 23 St Jean de
Capistran: 9h, à la chapelle Saint Jean Paul II,
messe;

Tous les Vendredis, de 18h à 19h, Chapelle Saint 
Jean Paul II, chapelet suivi d’Adoration

Samedi  24 Oct: 18h Messe à Oxelaere, St 
Florentin. pour la famille Haeuw Yden et famille 
Codeville Werwaede ; pour Thérèse et Maxime 
SEPIETER et leurs familles ; messe anniversaire pour 
Dominique SCHACHT et la famille Solange et Jean 
SCHACHT ; 

Dimanche  25 Oct : 10h30: Cassel, St Anguerran ; 
messe pour Mm Thérèse Laforce dont les funérailles ont
été célébrées le 22 Septembre dans cette église ; pour 
Mm Françoise Hazebrouck dont les funérailles ont été 
célébrées le 24 Septembre dans cette église ; pour la 
famille Carpentier ; pour Adrien Braems ; pour Maître
Isabelle Lourme ; pour Yvonne Braems, pour Etienne 
Naels ; pour les défunts de la famille Bollengier et 
Verschave.  

Première communion : Tomasz BIELAWSKI ; 
Clément DEBUYSER ; Eléonore DESCAMPS ; 
Romane FOUCART ; Emy LEBLAN ; Romane 
MONVOISIN ;

.  La  communauté  paroissiale  serait  très
reconnaissante  envers  toutes  les  personnes  de
bonne volonté qui aideront à fleurir nos églises.
Vous  pouvez  contacter  les  responsables  des
clochers  selon  l’organisation  hebdomadaire  de
nos messes. D’avance, merci.

. Pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2 :
Samedi 7 Novembre 2020, de 9h à 11h, à l’église à 
Cassel, réunion des parents et constitution des 
équipes pour les CE2, CM1, CM2, 

La caravane de la fraternité propose une marche le 
samedi 24 octobre de Hondschoote à Esquelbecq 
avec les Amis et Pélerins du Westhoek et les jeunes 
du foyer du Rex’Meulen. Départ à 8h30 au 53, rue 
Coppens à Hondschoote. Voir invitation sur le site de 
la paroisse : 
Inscription marieclaudecleenewerck@orange.fr ou 
06.70.17.13.80.

Mardi 20 Octobre, 14h, salle paroissiale à Cassel, 
réunion pour les équipes des funérailles.

       Octobre-Novembre 2020     

Sam 24 :18h : Oxelaere  et Dim 25 :10h30: Cassel 
Samedi 31 Oct :18h : Hardifort 
Dimanche 1 Nov: 10h30: Bavinchove
Lundi 2 Nov: 19h, Ste Marie Cappel
Samedi 7: Oxelaere         
Dimanche 8:  Cassel
Samedi 14 :18h: Zuytpeene 
Dimanche  15 :10h30: Ste Marie  Cappel
Samedi 21 :18h : Oxelaere 
Dimanche 22 :10h30: Cassel 
Samedi 28 :18h: Zuytpeene 
Dimanche  29 :10h30: Ste Marie  Cappel

                   FRATELLI TUTTI
3. Il y a un épisode de sa vie qui nous révèle son
cœur sans limites, capable de franchir les distances
liées à l’origine, à la nationalité, à la couleur ou à la
religion. C’est sa visite au Sultan Malik-el-Kamil, en
Égypte, visite qui lui a coûté de gros efforts du fait
de sa pauvreté, de ses ressources maigres, de la
distance et des différences de langue, de culture et
de  religion.  Ce  voyage,  en  ce  moment  historique
marqué par les croisades, révélait encore davantage
la  grandeur  de  l’amour  qu’il  voulait  témoigner,
désireux d’étreindre tous les hommes. La fidélité à
son Seigneur était proportionnelle à son amour pour
ses  frères  et  sœurs.  Bien  que  conscient  des
difficultés et des dangers, saint François est allé à la
rencontre du Sultan en adoptant  la même attitude
qu’il  demandait à ses disciples, à savoir, sans nier
leur identité, quand ils sont « parmi les sarrasins et
autres  infidèles  …  de  ne  faire  ni  disputes  ni
querelles,  mais  d’être  soumis  à  toute  créature
humaine  à  cause  de  Dieu  ».3 Dans  ce  contexte,
c’était  une  recommandation  extraordinaire.  Nous
sommes impressionnés,  huit-cents  ans après,  que
François invite à éviter toute forme d’agression ou
de  conflit  et  également  à  vivre  une  ‘‘soumission’’
humble et fraternelle, y compris vis-à-vis de ceux qui
ne partagent pas sa foi.
4. Il ne faisait pas de guerre dialectique en imposant
des doctrines, mais il communiquait l’amour de Dieu.
Il avait compris que « Dieu est Amour [et que] celui
qui demeure dans l’amour demeure en Dieu » (1Jn
4, 16). Ainsi, il a été un père fécond qui a réveillé le
rêve d’une société fraternelle, car « seul l’homme qui
accepte  de  rejoindre  d’autres  êtres  dans  leur
mouvement propre, non pour les retenir à soi, mais
pour  les  aider à devenir  un peu plus eux-mêmes,
devient réellement père ».4 Dans ce monde parsemé
de tours de guet et de murs de protection, les villes
étaient déchirées par des guerres sanglantes entre
de puissants  clans,  alors  que s’agrandissaient  les
zones misérables des périphéries marginalisées. Là,
François a reçu la vraie paix intérieure, s’est libéré
de tout désir de suprématie sur les autres, s’est fait
l’un des derniers et a cherché à vivre en harmonie
avec tout le monde. C’est lui qui a inspiré ces pages.
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