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Dimanche 20 janvier  

 

Zuytpeene  

 

Ste Marie Cappel      
 

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 ce monde.  
 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,                              

Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 

 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.  
 

Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre,       

Alléluia, bénissons-le ! 

Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques      

Alléluia, bénissons-le !     

Pour lui rendre l’honneur que lui rendent les anges ! 
 

Seigneur Toi notre Père, prends pitié de nous 

 O Christ, toi notre frère, prends pitié de nous 

 Seigneur toi qui nous aimes, prends pitié de nous 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) (AL 189) 

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 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 
 

1ère lecture : « Comme la jeune mariée fait la joie de   

son mari » (Is 62, 1-5) 

Ps 95 : ALLEZ DIRE AU MONDE ENTIER                               

LES MERVEILLES DE DIEU ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

2
ème

 lecture « L’unique et même Esprit distribue ses 

dons, comme il le veut, à chacun en 

particulier » (1 Co 12, 4-11) 

Jérusalem, lève les yeux, alléluia ! alléluia ! 

Voici la gloire de ton Dieu, alléluia ! alléluia ! 

Évangile selon St Jean (Jn 2, 1-11) 
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La 

mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au 

mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère 

de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : 

« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore 

venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il 

vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre 

pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait 

deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). 

Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les 

jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit :      

« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. »   

Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. 

Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient 

le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le 

maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde 

sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, 

on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin 

jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes 

que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée.  Il 

manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.  

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 : Sûrs de ton amour et forts de notre foi,    

Seigneur nous te prions   

Pour la prière eucharistique :  

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 ! 
 

Proclamons le mystère de la foi 

Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. 

Notre sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus ! 

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   Par le souffle de ton Esprit (K 157) 
 

Tu as fait briller le matin dans la nuit profonde 

Et tu as changé l'eau en vin, pour la vie du monde. 
 

1) Fontaine de toute lumière et source de toute vie. 

Tu as trouvé bon ce que tu as fait. Gloire à toi Seigneur. 

2) Tu graves en nos cœurs ton image,                         

nous sommes ta ressemblance…. 

3) Tu scelles avec nous ton alliance                                             

aux noces de l'Homme-Dieu…. 

CHANT A LA VIERGE 

 Magnificat, Alléluia ! Dieu, ton amour en nous se pose 

Magnificat, Alléluia ! Viens faire en nous de grandes 

choses 

1) Comme Marie part en visite, comme Marie s’en 

va bien vite, Ne tardez pas, pressez le pas, allez chanter 

Magnificat. 

2) Comme Marie quand Dieu s’invite, comme 

Marie jamais n’hésite Ne tardez pas, dépêchez-vous, ne 

manquez pas le rendez-vous. 
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Samedi 19 : 18h : Messe à Zuytpeene. 1
ère

 quête pour les Aumoneries de collèges, lycées, Facultés              

pour Léa et Louis Deheele-Charley (demandée par des amis) 

pour les familles Deheele, Beauvois et Charley -Vangrevelynghe                                                   
 

Dimanche 20 : 10h30 : Messe à Ste Marie C. 1
ère

 quête pour les Aumoneries de collèges, lycées, Facultés              

                                       pour Pierre Taffin ; pour Marie Thérèse et Gabriel Berquin;  
 

Mardi 22, Mercredi 23 et jeudi 24 : 9h : Messe chez les sœurs 

Mardi 22 : 19h, Presbytère à Cassel : Réunion d’EAP. 

Vendredi 25 : 10h30- 12h, Lancement du denier de culte à Merville. 

                      14h30 : Messe dominicale à la Maison de retraite  

18h-19h : Chapelle St Jean-Paul II, Prière avec le Chapelet, suivi d’un temps d’Adoration.   

Samedi 26 Janvier 2019 : 18h : Messe à Oxelaere  1
ère

 quête : journée mondiale pour aide aux lépreux 

Dimanche 27 : 10h30 : Messe à Cassel 1
ère

 quête : journée mondiale pour aide aux lépreux 
pour les soldats décédés durant la guerre de 14-18; pour Michel Courco dont nous avons célébré les funérailles le 
7 Décembre dans cette collégiale; pour Jean Hullein pour qui nous avons célébré les funérailles le 10 janvier à la 
maison de retraite de Cassel; Pour le 1er Anniversaire du décès de Maître Isabelle LOURME.

                    Demande et supplie pour moi                                                                               
Je me tourne vers toi, sainte Vierge Mère de Dieu, 

toi qui as été fortifiée et protégée par le Père très-

haut, préparée et consacrée par l'Esprit qui s'est 

reposé sur toi, embellie par le Fils qui habita en toi : 

accueille cette prière et présente-la à Dieu. Ainsi 

par toi toujours secouru et comblé de tes bienfaits, 

ayant trouvé refuge et lumière près de toi, je vivrai 

pour le Christ, ton fils et Seigneur. Sois mon 

avocate, demande, supplie. Comme je crois à ton 

indicible pureté, je crois au bon accueil qui est fait 

à ta parole. Il en sera ainsi, ô Mère du Seigneur, si 

dans ma recherche incertaine tu m'accueilles, ô toi, 

toute disponible, si dans mon agitation tu me 

tranquillises, ô toi qui es repos, si le trouble de mes 

passions, tu le changes en paix, ô pacificatrice, si 

mes amertumes, tu les adoucis, ô toi qui es douceur, 

si mes impuretés, tu les enlèves, ô toi qui as 

surmonté toute corruption, si mes sanglots, d'un 

seul coup tu les arrêtes, ô allégresse. Je te le 

demande, Mère du Seigneur Jésus, Lui que tu as 

enfanté homme et Dieu à la fois, Lui qui est glorifié 

avec le Père et l'Esprit Saint, Lui qui est tout et en 

toutes choses. 

À Lui soit la gloire dans les siècles des siècles. 

Amen.                                Grégoire de Narek 

 

                                                    

Pour Février 

Samedi 2 : Hardifort 

Dimanche 3 : Bavinchove 

Samedi 9 : Oxelaere 

Dimanche 10 : Cassel 

Samedi 16 : Zuytpeene 

Dimanche 17 : Ste Marie C. 

Samedi 23 : Oxelaere 

Dimanche 24 : Cassel 
 

                             Méditation 

 Marie Mère de Jésus était présente aux noces de 

Cana. Rappelons-nous que le changement d’eau en vin 

est le premier miracle accompli publiquement. Nous 

retrouvons aussi la présence de Marie sous la croix en 

Jn 19, 25-27.  Marie est présente du début jusqu’à 

l’accomplissement de la mission de son Fils.  Son rôle 

est d’intercéder : « Ils n’ont pas de vin. » Marie est 

toujours attentive dans notre vie. Elle voit ce qui nous 

manque et le présente à son Fils. Chacun est considéré 

dans sa juste dignité. Marie est confiante envers son 

Fils : « Faites tout ce qu’il vous dira » et Jésus appelle 

sa mère, ‘’Femme’’, ce qui montre qu’elle est la nouvelle 

Eve. Marie et Jésus, soyez présents dans ma vie, 

transformez-la, changez mon cœur. Amen.  

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

