
Paroisse Saint François 
 

2 - 3 février 2019  
 

4ème dimanche ordinaire 
 

                 Hardifort      Bavinchove  

    
 

Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. 

Ta Bonne Nouvelle nous met le cœur en joie (bis) 

1) Nous marchons vers ton autel    

    Où nous attend ton pardon. 

    Répondant à ton appel, 

    Nous chantons ton nom. 
 

2) Le long des heures et des jours 

    Nous vivons bien loin de toi. 

    Donne-nous, Seigneur, l'amour ! 

    Donne-nous la joie ! 
 

3) Donne-nous de partager 

    La foi qui est dans nos cœurs 

    Et fais-nous, par ta bonté, 

    Devenir meilleurs. 
  

Seigneur prends pitié, 

O Christ prends pitié, 

Seigneur prends pitié 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
 

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. 

 

1ère lecture « Je fais de toi un prophète pour les 

nations » (Jr 1, 4-5.17-19) 
 

Ps 70 : Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut    

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 

garde-moi d’être humilié pour toujours. 

Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 

tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 

Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; 

tu as résolu de me sauver :  

ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 

mon appui dès ma jeunesse. 
 

Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 

tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 

Ma bouche annonce tout le jour 

tes actes de justice et de salut. 

Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 

jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 
 

2
ème

 lecture   « Ce qui demeure aujourd’hui, 

c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la 

plus grande des trois, c’est la charité » (1 Co 12, 31 – 13, 13) 

 

alléluia ! alléluia ! 

Évangile selon St Luc (Lc  4, 21-30) 
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la 

lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui 

s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 

d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et 

s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa 

bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de 

Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me 

citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me 

dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à 

Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu 

d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : 

aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son 

pays.. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète 

Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la 

pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la 

terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant 

Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien 

dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une 

veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait 

beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été 

purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans 

la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, 

poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à 

un escarpement de la colline où leur ville est construite, 

pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu 

d’eux, allait son chemin.  
 

Je crois en toi Seigneur, 

              Tu es ma vie tu es mon amour  
 

Prière Universelle : Dans ta miséricorde,                  

Seigneur écoute nous ! 
 

Pour la prière eucharistique :  
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers, 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire…             

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du seigneur,            

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux  
 

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 qui enlèves le péché du monde…  

prends pitié de nous (bis) 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,            

donne nous la paix !  
 

Communion  

Seigneur, rassemble-nous  

Dans la paix de ton amour. 



1) Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit 

    La joie de ta victoire éclaire notre nuit. 

2) Tu es notre espérance parmi nos divisions 

    Plus haut que nos offenses s’élève ton pardon. 

3) Seigneur, vois la misère des hommes affamés, 

    Partage à tous nos frères le pain de l’unité. 

4) Heureux le coeur des pauvres qui cherchent l’unité ! 

    Heureux dans ton Royaume les frères retrouvés ! 

  

 

CHANT A LA VIERGE 

       Saurais-je dire oui comme toi, Marie ? 

      Tout accueil et toute grâce, visage de paix. 

Saurais-je dire oui comme toi, Marie ? 

Bienheureuse Mère du Seigneur 
 

1. Quand tout semble dans la nuit,  

Tu fais se lever le jour 

Tu nous montres que par un “oui” 

La vie peut danser l’Amour, La, la, la… 
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Samedi 2 Février : 9h à 17h : journée de la formation pour la communication 

                   15h30 à 17h : Cassel, Temps fort 1
ère

 communion 

                   18h : Messe à Hardifort avec bénédiction des bougies à l’occasion de la Chandeleur 

                             pour la famille Leveugle 

Dimanche 3 : 10h30 : Messe à Bavinchove préparée par les enfants.                                                                               
pour André, Raymond et Odile Franchois ; pour les défunts des familles Rauwel-Laenés ; pour Maxime Sepieter;    

pour Marie-Thérèse Monnier-Bailleul et les défunts de ces 2 familles ; A une intention particulière ; 

--pour Albert MONNIER dont les funérailles ont eu lieu le 8 Décembre dans cette église;                                                 

--pour Madeleine LEURS née Deswarte dont les funérailles ont eu lieu le 7 janvier dans cette même église;  

Mardi 5, Mercredi 6 et Jeudi 7 : Messe à 9h chez les Sœurs         

Mardi 5 : 20h Salle paroissiale à Cassel : Rencontre des parents qui présentent un enfant au Baptême                                                                                   

Jeudi 7 : 14h30 - 16h30, Wormhout, réunion des équipes de l’accompagnement des familles en deuil  
 

Vendredi 8 : 14h30 : Messe dominicale à la Maison de retraite                                                                                                                                        

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

Samedi 9 : 18h : Messe à Oxelaere 

1ère quête : pour les mouvements apostoliques du diocèse.                                                                   

La 2ème quête est pour les besoins de la paroisse 
 

Dimanche 10 : 10h30 : Messe à Cassel. La 1ère quête : pour les mouvements apostoliques du diocèse.                                                                        

La 2ème quête est pour les besoins de la paroisse 
pour les parents, frères et sœurs décédés des Sœurs de l'Alliance; pour les pompiers décédés;                                                 

pour les soldats décédés durant la guerre de 14-18; 

Du 11 au 12 Février, Collège Sainte Marie, Retraite pour la profession de foi     
                        

      Lieux et Horaires des messes          

 Février  

Samedi 16 : 18h à   Zuytpeene 

Dimanche 17 : 10h30 à Ste Marie C. 

Samedi 23 : 18h à   Oxelaere 

Dimanche 24 : 10h30 à Cassel 

 Mars 

Samedi 2 : 18h à Hardifort 

Dimanche 3 : 10h30 à Bavinchove 

Samedi 9 : 18h à Oxelaere 

Dimanche 10 : 10h30 à Cassel 

Samedi 16 : 18h à Zuytpeene 

Dimanche 17 : 10h30 Ste Marie C 

Samedi 23 : 18h à Oxelaere 

Dimanche 24 : 10h30 à Cassel 

Samedi 30 : 18h à Zuytpeene 

Dimanche 31 : 10h30 Ste Marie C  

 
 

 

 

Communiqués 
 

Mardi 19 Février de 10h à 19h30, salle 

paroissiale à Cassel, Premier Club ACE 2019. 

Sont invités, les enfants entre 5 ans et 11 ans. 

Prévoir le pique-nique et un goûter à partager. 

Contact : magali.gostiaux@free.fr 

               0623763284 

Concert: Jazz Solidaire, Samedi 2 Mars 19h, 

Salle des fêtes de Bavinchove. Bénéfice de la 

Soirée au profit des bébés de moins de trois 

ans en manque de sucre et de savons au Burundi. 

Inscription avant le 24 Février 

tupitajp@orange.fr; chèque à l’ordre de 

TUPITA. 

Concert : Les Troubadours de la Fontaine 

Organisé par l’Association « Un moulin pour le 

Burundi » ; 

9 Mars 2019, 20h, salle des fêtes à Cassel. 

Adultes : 10€ ; Enfants moins de 10 ans : 6€ 

Renseignements : 0328410148
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