
Paroisse Saint François  

20-21 Octobre 2018          

    

29ème dimanche ordinaire  

 

ZUYTPEENE     

Ste MARIE CAPPEL  

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle. 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

1) Voyez ! les pauvres sont heureux : 

    Ils sont premiers dans le Royaume !  

Voyez ! les artisans de paix : Ils démolissent les frontières 

Voyez ! les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en   

                                                                         (toute chose! 

2) Voyez ! les affamés de Dieu :                  

    Ils font régner toute justice !                         (hommes !                   

Voyez ! les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les  

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les 

                                                                        (montagnes ! 

Jésus, qui nous mènes au cœur du père,  

Conduis-nous sur le chemin de ton amour. 

Prends pitié de nous 

Jésus qui pardonnes au cœur de l’homme, conduis-nous 

Jésus, qui libères au cœur du monde, conduis-nous… 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

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,  

Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  

Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant. 

Dieu, Fils unique, Jésus Christ, le Seigneur,          (Père. 

Seigneur, Agneau de Dieu, Seigneur Dieu, le Fils du  
 

Toi qui enlèves le péché du monde,                       

Prends pitié de nous pour le péché du monde 

Assis auprès du Père, reçois notre prière. 

Car toi seul es saint, et Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, et Seigneur, 

Avec le St-Esprit Dans la gloire de ton Père.  

1ère Lecture : « S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, 

il verra une descendance, il prolongera ses jours » (Is 53, 10-11) 
 

PS. 32 :  Seigneur, ton amour soit sur nous                               

comme notre espoir est en toi !  

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

 

2eme lecture : « Avançons-nous avec assurance vers 

le Trône de la grâce » (He 4, 14-16) 
 

Pour accueillir l’Evangile : Alléluia, 
 

Évangile selon St Marc (Mc 10, 35-45) 
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, 

s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que 

nous allons te demander, nous voudrions que tu le 

fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que 

je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-

nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 

dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce 

que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je 

vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais 

être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » 

Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la 

boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel 

je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma 

gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux 

pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient 

entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. 

Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que 

l’on regarde comme chefs des nations les commandent 

en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. 

Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut 

devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui 

qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de 

tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être 

servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour 

la multitude. »  

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 U : Ecoute nos prières Seigneur exauce 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 au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

Hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMNESE : Tu étais mort, tu es vivant,                                                

ô Ressuscité 

Nous attendons ta venue dans la gloire 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 Agneau de Dieu , qui enlèves le péché du monde,   
prends pitié de nous, prends pitié de nous                           

(donne-nous la paix, donne-nous la paix) 
 



Communion : 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 

Chant à Marie :  
 Marie, témoin d'une espérance, 

Pour le Seigneur tu t'es levée. 

Au sein du peuple de l'Alliance 

Tu me fais signe d'avancer 

Toujours plus loin, toujours plus loin 

. 

1) Mère du Christ et notre mère, 

Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l'Esprit fait des merveilles, 

Avec amour il te conduit. 
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Samedi 20 : 11h à Cassel : Célébration des Baptêmes de 
Aaron QUIVRONT, Mathys QUIVRONT et 

Maurine MARCHAND 

18h : Messe à Zuytpeene pour Maurice Degaey, Berthe 

et Adolphe Vandenbussche et les défunts des familles 

Degaey-Puppynck-Vandenbussche;                                           

pour Gilbert et Maria Leurs-Vandoorme;                                          

pour Gérard Maérens et les familles Maërens-Denaës-

Dubrulle;                                                                                              
 

Dimanche 21 : 10h30 : Messe à Ste Marie Cappel 

pour Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN;                          

Messe anniversaire pour Bertrand Codeville ;                                      

pour Simone et Jean Vanpeperstraete-Christiaens ;                               

---pour Ignace VANMERRIS dont les funérailles ont 

eu lieu le 12 septembre à Bavinchove;                                                 

---pour Thérèse CAPPELAERE dont les funérailles 

ont été célébrées le 4 octobre dans cette église;                             

---pour Patrick CAPPELAERE dont nous avons 

célébré les funérailles le 16 octobre dans cette église; 
 

11h30 : Baptême de Rose LARANGE 

Lundi 22 : 18h, salle paroissiale à Cassel, réunion     

d’évaluation de la fête paroissiale. 

           20h, presbytère à Cassel, réunion du CEP 

                (Conseil Economique Paroissial) 
 

Mardi 23, Mercredi 24,  : 9h : Messe chez                    

les Sœurs. 

Mardi 23, 19h, presbytère à Cassel, réunion de l’EAP     

(Equipe de l’Animation Paroissiale) 

Vendredi 26 : 14h30 : Célébration à la maison    (de  

Retraite.                                     

Samedi 27 :  18h : Messe à Oxelaere     

Dimanche 28 : 10h30 : Messe à Cassel 

 
 

…Du 25 au 31 Octobre : Rencontre des Enfants                 

de Chœur avec le Pape François ;                

Notre paroisse sera représentée par Raphaëlle 

SIMON ; Edouard DEGRYCK et Louis NOEL 

accompagnés par le Père Innocent. Le Père 

Michel PETITPREZ présidera les messes du 27 

et 28 Oct. 

…Du 22 au 27 Janvier 2019 : 

Journées Mondiales des jeunes à Panama       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences - Maison paroissiale de Cassel 

Mardi et Jeudi : 9h30 à 11h // Samedi : 14h à 15h30 

- A Bavinchove : Le jeudi : 9h30 à 11h 
 

 

En Novembre :  Jeudi 1 : 10h30 : Bavinchove 

                            Vendredi 2: 19h: Ste Marie Cappel                                              

Samedi 3 :18h: Hardifort -- Dim 4: 10h30: Bavinchove 

Samedi 10:18h: Oxelaere – Dim11:10h30: Bavinchove  

Samedi 17:18h: Zuytpeene- Dim.18:10h30: Ste Marie  

Samedi 24 :18h : Oxelaere -- Dim. 25 :10h30 : Cassel 
 

En Décembre :  Samedi 1 : 18h : Hardifort 

                        Dimanche 2: 10h30: Bavinchove 

Samedi 8: 18h: Oxelaere     -– Dim. 9: 10h30: Cassel 

Samedi15:18h: Zuytpeene – Dim.16 :10h30: Ste Marie  

Samedi 22: 18h: Oxelaere   –- Dim.23: 10h30: Cassel 

Lundi 24: 19h00: Bavinchove 

Mardi 25 : 10h30 : Ste Marie C                                      
Samedi 29 : 18h: Zuytpeene -- Dim 30 :10h30 : Cassel.                                              

Mardi 1
er

 Janvier 2019 : 10h30 : Ste Marie C. 
          

Vous êtes adulte, et Vous n’êtes pas confirmé(e) ? 

Vous êtes confirmé(e), mais ça fait si longtemps !                                         

« Venez et Voyez ! »  

…Rencontres d’information et d’inscription : 3 

dates au choix :    Mercredi 7 novembre 2018 à 19 h 

30 à Bergues salle paroissiale, 2 rue du cheval blanc  

Mardi 13 novembre 2018 à 19 h 30 à Wormhout au 

« cercle » 17 bis rue de l’église 

Mercredi 14 novembre 2018 à 19 h 30 à Steenvoorde  

Espace paroissial, 39 place saint Pierre 

Contact : Béatrice FRANCKE  03 28 40 12 04 

beatrice.francke@lille.catholique.fr 

 

 

29
eme

 Dimanche du temps ordinaire, 92
eme  

journée 

mondiale
 
 de la mission. Prions pour tous les 

missionnaires, que la bonne nouvelle soit annoncée 

partout au monde. 

Le Mois d’Octobre est le mois de Marie. Avec le Pape 

François, prions pour l’église, qu’elle soit toujours 

guidée par le Saint Esprit de Dieu. Prions pour les 

jeunes qui viennent de terminer leur Synode. Que les 

chrétiens soient attentifs aux propositions de nos 

jeunes pour former des communautés 

intergénérationnelles.  
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