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1. Dieu, qui nous appelles à vivre
Aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes
Fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes
Fais jaillir en nous l'Esprit !

2. Dieu, qui nous apprends à vivre
Aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour
Fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour
Fais jaillir en nous l'Esprit !

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

Gloire à Dieu,  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

PREMIÈRE LECTURE : Is 55, 6-9

« Mes pensées ne sont pas vos pensées » (Is 
55, 6-9)

Lecture du livre du prophète Isaïe

Cherchez  le  Seigneur  tant  qu’il  se  laisse  trouver ;
invoquez-le  tant  qu’il  est  proche.  Que  le  méchant
abandonne  son  chemin,  et  l’homme  perfide,  ses
pensées !  Qu’il  revienne  vers  le  Seigneur
qui  lui  montrera  sa  miséricorde,  vers  notre  Dieu

qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas
vos  pensées,  et  vos  chemins  ne  sont  pas  mes
chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé
au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés
au-dessus  de  vos  chemins,  et  mes  pensées,  au-
dessus de vos pensées.   – Parole du Seigneur.

PSAUME: 144

 R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent 

Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

DEUXIÈME LECTURE : 

Ph 1, 20c-24.27a

 « Pour moi, vivre c’est le Christ » (Ph 1, 20c-
24.27a)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Philippiens

Frères,  soit  que  je  vive,  soit  que  je  meure,
le Christ  sera glorifié dans mon corps. En effet,  pour
moi,  vivre c’est  le Christ,  et  mourir  est un avantage.
Mais  si,  en  vivant  en  ce  monde,  j’arrive  à  faire  un
travail  utile,  je  ne sais  plus  comment  choisir.  Je me
sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec
le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de
vous,  demeurer  en  ce  monde  est  encore  plus
nécessaire.  Quant  à  vous,  ayez  un  comportement
digne de l’Évangile du Christ. – Parole du Seigneur.

ÉVANGILE : Mt 20, 1-16

« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis 
bon ? » (Mt 20, 1-16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En  ce  temps-là,  Jésus  disait  cette  parabole  à  ses
disciples :  « Le  royaume  des  Cieux  est  comparable
au  maître  d’un  domaine  qui  sortit  dès  le  matin
afin  d’embaucher  des  ouvriers  pour  sa  vigne.
 Il  se  mit  d’accord  avec  eux  sur  le  salaire  de  la
journée :  un  denier,  c’est-à-dire  une  pièce  d’argent,
et  il  les  envoya  à  sa vigne.  Sorti  vers  neuf  heures,
il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien
faire. Et à ceux-là, il dit : ‘’Allez à ma vigne, vous aussi,



et je vous donnerai ce qui est juste.’’  Ils y allèrent.
Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures,
et  fit  de  même.  Vers  cinq  heures,  il  sortit  encore,
en  trouva  d’autres  qui  étaient  là  et  leur  dit :
‘’Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans
rien faire ?’’ Ils lui répondirent : ‘’Parce que personne
ne nous a embauchés.’’ Il leur dit : ‘’Allez à ma vigne,
vous aussi’’.  Le soir venu, le maître de la vigne dit à
son  intendant :  Appelle  les  ouvriers  et  distribue  le
salaire, en commençant par les derniers pour finir par
les  premiers.  Ceux  qui  avaient  commencé  à  cinq
heures  s’avancèrent  et  reçurent  chacun  une  pièce
d’un  denier.  Quand  vint  le  tour  des  premiers,
ils  pensaient  recevoir  davantage,  mais  ils  reçurent,
eux  aussi,  chacun  une  pièce  d’un  denier.  En  la
recevant,  ils  récriminaient  contre  le  maître  du
domaine :  ‘’Ceux-là,  les  derniers  venus,  n’ont  fait
qu’une  heure,  et  tu  les  traites  à  l’égal  de  nous,
qui  avons  enduré  le  poids  du  jour  et  la  chaleur !’’
 Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘’Mon ami,
je  ne  suis  pas  injuste  envers  toi.  N’as-tu  pas  été
d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te
revient,  et  va-t’en.  Je veux donner au dernier  venu
autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je
veux  de  mes  biens ?  Ou  alors  ton  regard  est-il
mauvais parce que moi, je suis bon ?’’ C’est ainsi que
les derniers seront premiers, et les premiers seront
derniers. »  -Acclamons la parole de Dieu

Homélie :

Profession de Foi : Je crois en Toi Seigneur tu es 
ma vie, tu es mon amour
PU : A tes enfants Seigneur, accorde ton pardon

*Invitatoire (célébrant) : 
Dieu notre Père, ne pèse pas nos actions et 
n’évalue pas nos mérites. Il donne sans compter,
à la mesure de son amour pour tous les 
hommes. Confions-lui notre prière.

*Intentions lues et entrecoupées du refrain en  :  
- Notre monde rétribue selon les mérites, mais il 
laisse pour compte les faibles et les échoués.
Apprends-nous, Seigneur, ta justice qui va 
jusqu’à l’amour et la gratuité : nous te prions.
- Dans la vigne du Seigneur, nous sommes tous, 
anciens ou nouveaux, les ouvriers de 
l’Evangile…
Apprends-nous, Seigneur, à surmonter les 
rivalités, les jalousies, les divergences d’opinion :
nous te prions
- Les derniers venus dans la vigne du Seigneur 
sont souvent les plus jeunes…
Apprends-nous Seigneur, à leur ouvrir largement
les portes de ton Eglise et à accepter leurs 
interpellations : nous te prions
- Des millions d’étudiants ont regagné les bancs 
de leurs classes…

Pour que la confiance s’établisse entre élèves et 
enseignants, pour que l’épanouissement de 
l’enfant ou du jeune l’emporte sur l’esprit de 
compétitivité et de réussite : nous te prions.

   
Conclusion (célébrant) : 
Seigneur,  garde-nous  dans  l’humilité  afin  que
nous  puissions,  au-delà  de  toute  jalousie,  nous
émerveiller du bonheur des autres. 

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

Prière sur les offrandes     :   

Sanctus : Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de 
l’univers ! 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 !
  Anamnèse : Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi 
qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, 
Seigneur Jésus !

Notre Père chanté 
Agnus Dei :  Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde,  Prends  pitié  de  nous  !  Prends  pitié  de
nous !...Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Communion     :    Chant     :  

R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Chant à Marie     : 
R/ MAGNIFICAT, LE SEIGNEUR VIENT VERS MOI
MAGNIFICAT, LE SEIGNEUR EST EN MOI
1. Je sens sur moi son regard se poser.
Je suis enfin reconnu et aimé.



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 les malades, pour le personnel médical, pour 
tous les paroissiens, 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 toutes les personnes qui ont repris  
leur  travail ;  pour les pays d’Afrique ; pour 
l’humanité entière ;                          
Samedi 19 Sept : 18h Messe à Zuytpeene pour 
Thérèse et Maxime SEPIETER et leur famille ;  pour 
les défunts d’une famille ;
14h, Cassel, Mariage de Baudouin BONDUELLE  
et Manon VANDENBULCKE
Dimanche  20 :10h30: Ste Marie Pour Marie 
Thérèse et Gabriel Berquin ; pour Marie Marthe 
Leroy ; pour Marie Thérèse COUSYN dont les 
funérailles ont été célébrées le 28 Août à 
Bavinchove ; pour Mr EMPIS Bernard et la famille ; 
pour les défunts de la famille Naels- Monnier ;   
11h30 Baptême d’Alban Naels et Clémence 
Bonnaillie   
Lundi 21, Saint Matthieu : 19h30, Wormhout, réunion de
préparation de « Tous en chœur », rencontre des enfants 
de tout le diocèse à Roubaix, le 6 Juin 2021.
Mardi 22, , Mercredi 23 Saint Constant, Jeudi 
24 Sainte Thècle et Vendredi 25 Saint 
Hermann : 9h, à la chapelle Saint Jean Paul II,
messe;
Tous les Vendredis, de 18h à 19h, Chapelle Saint 
Jean Paul II, Adoration

Samedi 26 Sept :18h Messe à Oxelaere pour 
Thérèse et Maxime SEPIETER et leur famille
14h, Cassel, mariage de Florian CHARLES et Julie
DEZOTTER
Dimanche  27 :10h30: St Vincent de Paul; 
messe pour Marie Louise FIOEN dont les funérailles 
ont été célébrées le 6 Août dans cette église ; pour 
une intention particulière ; 1er Anniversaire de décès 
de Yvonne Coddeville-depap ;  messe pour Mr André
Cattoen dont les funérailles ont été célébrées le 18 
Septembre dans cette église.  

                     Communiqués :  

.  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.

. Mardi 29 Septembre, de 15h à 17h, salle d’œuvre 
de Bollezeele, formation pour les membres des 
équipes de funérailles. 

Pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2 :
Dimanche 4 Octobre, messe de rentrée et fête 
patronale de notre paroisse. Suite à la Pandémie qui 
menace le monde, le repas de la fête paroissiale est 
reporté sine die .  Messe 10h30 à Zuytpeene, 
inscription ou ré-inscription au KT après la messe à 
11h30
Les autres dates d’inscription ou de ré-inscription : 
Mercredi 7 Octobre 2020, de 18h à 19h ou Samedi 17 
Octobre 2020 de 10h à 11h à Cassel. 
Réunion des parents et constitution des équipes pour 
les CE2, CM1, CM2, Samedi 7 Novembre 2020, de 9h 
à 11h, à l’église à Cassel.

                        
       Octobre-Novembre 2020  
           
Samedi 3 Oct :18h : Hardifort 
Dimanche 4: 10h30: Zuytpeene (fête patronale)
Samedi 10: Oxelaere         
Dimanche 11:  Bavinchove
Samedi 17 :18h: Zuytpeene 
Dimanche  18 :10h30: Ste Marie   
Samedi 24 :18h : Oxelaere 
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

         Prière à Marie

Vierge Marie, Mère de Dieu,
tu es la plénitude de l’amour,
l’offrande pure qui ne s’est rien réservé
tu es le « oui » qui ne fut jamais rétracté,
la réponse totale à l’amour infini.
Parce que tu reconnaissais ta totale dépendance,
Dieu t’a donné la parfaite liberté de l’amour.
Parce que tu n’étais qu’humilité,
Dieu t’a remplie de sa splendeur.
Parce que tu n’étais que fidélité,
Dieu en toi a achevé sa ressemblance.
Ta mort fut un moment de joie indicible.
Ta charité, d’un coup, perça le voile
qui te séparait encore
de Celui qui avait si ardemment brûlé ton cœur.
Ton amour éclata dans la vision face à face.

Prière du Père Lebret, dominicain
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