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       2èmeDIMANCHE ORDINAIRE
. ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR (A 548)                    

1. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô Toi, qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.

2. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d’audace.

Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. 
Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous.
Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous.

Gloria   (AL 189)   - Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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.
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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;
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le très haut, Jésus-Christ avec le St Esprit
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

PREMIÈRE LECTURE (1 S 3, 3b-10.19)

Lecture du premier livre de Samuel

En ces jours-là,  le  jeune Samuel  était  couché dans le
temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu.
Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! »Il
courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me
voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te
coucher.  »  L’enfant  alla  se  coucher.  De  nouveau,  le
Seigneur  appela  Samuel.  Et  Samuel  se  leva.  Il  alla
auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli
répondit  :  «  Je n’ai  pas  appelé,  mon fils.  Retourne te
coucher.  »  Samuel  ne  connaissait  pas  encore  le
Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore
été  révélée.  De  nouveau,  le  Seigneur  appela  Samuel.
Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as
appelé,  me  voici.  »Alors  Éli  comprit  que  c’était  le

Seigneur  qui  appelait  l’enfant,  et  il  lui  dit  :
«  Va  te  recoucher,  et  s’il  t’appelle,  tu  diras  :  “Parle,
Seigneur,  ton  serviteur  écoute.”  »  Samuel  alla  se
recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il  se
tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel !
Samuel ! » Et Samuel répondit  :  « Parle, ton serviteur
écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il
ne  laissa  aucune  de  ses  paroles  sans  effet.
– Parole du Seigneur.

PS 24     :   Fais-nous connaitre tes chemins Seigneur 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.

« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

DEUXIÈME LECTURE (1 Co 6, 13c-15a. 17-20)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le
Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par
sa  puissance,  a  ressuscité  le  Seigneur  et  nous
ressuscitera  nous  aussi  .Ne  le  savez-vous pas  ?  Vos
corps sont  les  membres  du Christ.  Celui  qui  s’unit  au
Seigneur  ne  fait  avec  lui  qu’un  seul  esprit.  Fuyez  la
débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre
sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à
la débauche commet un péché contre son propre corps.
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de
l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu
de Dieu ;vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes,
car vous avez été achetés à grand prix.  Rendez donc
gloire à Dieu dans votre corps. – Parole du Seigneur.

alléluia ! alléluia ! alléluia …

Évangile selon St Jean  (Jn 1, 35-42)

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de
ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et
venait,  il  dit  :  «  Voici  l’Agneau  de  Dieu.  »  Les  deux
disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : «
Que cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Rabbi – ce qui
veut  dire  :  Maître  -  où demeures-tu  ?  »  Il  leur  dit  :  «
Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il
demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était
vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-
midi). André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux
disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui 



avaient  suivi  Jésus.  Il  trouve  d’abord  Simon,  son
propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie
» ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à
Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es
Simon, fils de Jean, tu t’appelleras Kèphas » – ce qui
veut dire : Pierre. Acclamons la Parole de Dieu 

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.
A 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.

Prière Universelle :
 Seigneur donne-nous ton Esprit                     
 pour bâtir ton royaume !
Quête     :   

T135 Le vent des prophètes

Pour la prière eucharistique :
Sanctus     :   Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,

Béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

ANAMNESE : Proclamons le mystère de la foi : 
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert,        
Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant 
Christ reviendra, Christ est là ! (bis) 
NOTRE PERE 
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.  
Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton 
frère.
Communion     :
 Voici le pain, voici le vin
 Pour le repas et pour la route !
 Voici ton Corps, voici ton Sang !
 Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres
!
1) Pain des merveilles de notre Dieu,
    Pain du Royaume, table de Dieu.
2) Vin pour les noces de l'Homme-Dieu,
    Vin de la fête, Pâque de Dieu.
3) Force plus forte que notre mort,
    Vie éternelle en notre corps.

CHANT A LA VIERGE
Magnificat, Alléluia ! Dieu, ton amour en nous se 
pose

Magnificat, Alléluia ! Viens faire en nous de grandes 

Choses.
Comme Marie part en visite Comme Marie s’en va bien
vite, Ne tardez pas, pressez le pas, Allez chanter 
Magnificat.

1) Site de la paroisse : www.paroisse-
stfrancois.fr

mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com
2) tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19

3) Facebook : paroisse Saint François
Cassel

  Samedi 16  Janvier, 18h, Pas de messe à 
Zuytpeene   

 Dimanche 17 Janvier, 10h30, Ste M Cappel 
pour Roland Peperstraete ; pour Marie-Marthe 
LEROY ; pour Marie Thérèse et Gabriel Berquin ; pour 
Mr Pierre VIEREN  dont les funérailles ont été 
célébrées le Jeudi 17 Décembre   dans l’église Notre 
Dame à Cassel ;   

De Mardi 19 au Vendredi 22, 9h, messe à la 
Chapelle Saint Jean Paul II

Samedi 23 : 16h30 Oxelaere pour Goudin 
Marie Louise

à 9 h : réunion d'information avec tous les 
parents à l'église (durée 1 h à 1 h 30)
vers 10 h 30 : réunion avec les animateurs pour 
expliquer le module à la salle paroissiale (durée 1 
h à 1 h 30 aussi)
Dim.  24 : 10h30: Cassel pour Roland 
Peperstraete ; pour les défunts de la famille 
Bollengier – Verschave et pour Françoise 
Hazebrouck- Verschave.

         Messes pour Janvier-Février
 
Samedi 30 : 16h30 Zuytpeene
Dimanche 31 :10h30: Ste M Cappel
Samedi 6 : 18h Hardifort
Dimanche 7 : 10h30: Bavinchove
Samedi 13 : 18h Oxelaere
Dimanche 14 : 10h30: Cassel 
Samedi 20 : 18h Zuytpeene
Dimanche  21 :10h30: Ste M Cappel 
Samedi 27 : 18h Oxelaere
Dimanche 28 :10h30: Cassel 

                  Prière à Saint Joseph     

Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a
comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et
grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous
les  hommes  et  Jésus,  l’Enfant  divin  de  votre
virginale Epouse,  est béni.  Saint Joseph, donné
pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans
nos  soucis  de  famille,  de  santé  et  de  travail
jusqu’à  nos  derniers  jours  et  daignez  nous
secourir à l’heure de notre mort. Amen
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