PAROISSE ST
FRANCOIS 20
octobre 2019
29ème dimanche
Ordinaire
Zuytpeene Ste
MARIE CAPPEL
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer,
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
Vous êtes l’Evangile pour vos frères,Si vous gardez ma
parole, Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour
la terre !
Vous êtes l’Evangile pour vos frères,Si vous
suivez mon exemple,Pour demeurer dans la
charité, Bonne Nouvelle pour la terre !
Vous êtes l’Evangile pour vos frères,Si vous marchez à
ma suite,Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !
Pour demander pardon
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie
Eleison.
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison,
Christe Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie
Eleison, Kyrie Eleison.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des Cieux !
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 du Père. Amen.

1ère lecture : Quand Moïse tenait la main levée,
Israël était le plus fort » (Ex 17, 8-13)
Psaume : Notre secours c’est Dieu le maitre du
monde !
Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.

Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.
Deuxième lecture « Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu
sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien » (2
Tm 3, 14 – 4, 2)
EVANGILE ALLELUIA !

Évangile (Lc 18, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une
parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier
sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge
qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les
hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve
qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre
mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit :
‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte
personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer,
je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus
sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : «
Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice !
Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers
lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le
déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le
Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi
sur la terre ?
Je crois en Dieu le Père. 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. ..
Prière Universelle : Notre père notre Père nous te
supplions humblement !
ère
Quête: 1 Pour les OPM, 2è pour les besoins de la
paroisse. Merci
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.
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, prends pitié de nous, (bis) Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix,
donne-nous la paix.

Communion Pain rompu pour un monde nouveau,
gloire à toi, Jésus-Christ !
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, faisnous vivre de l'Esprit !
1. Tu as donné ton corps pour la vie du
monde, tu as offert ta mort pour la paix du
monde.
2. Tu as rompu le pain qui restaure l’homme,
à tous ceux qui ont faim s’ouvre ton
Royaume.

3. Ton corps est un levain de vie éternelle, tu
sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.

CHANT A LA VIERGE
Pour reprendre la route : Réjouis-toi, Marie, toute
aimée de Dieu ! Réjouis-toi, Mère de Dieu !
1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi.
Mère, femme comblée entre toutes les femmes.
2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé,
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières.
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Samedi 19 : 18h Zuytpeene Quête pour les OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires). pour Gabriel Marcant ;
Maurice et Berthe Degaey Puppynk, Adolphe VANDENBUSSCHE. Pour Gilbert et Marie Leurs-vandoorne et leur
famille ; pour Gérard Maërens, la famille Maërens Denaës – Dubrulle ; Intention particulière
11h BAVINCHOVE baptême Célia DIEZ
Dimanche 20 : 10h30 : Messe à Sainte Marie Cappel. Quête pour les OPM (Œuvres Pontificales
Missionnaires). pour Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN; pour Marie-Marthe LEROY; pour Patrick Cappelaere ;
Pour André Huyghe et les défunts de la famille Huyghe-Tryhoën ; pour le 3ème anniversaire du décès de
Bertrand CODDEVILLE ; pour Guillaume BOMMELAER dont les funérailles ont été célébrées dans cette église le
26 septembre ; pour une intention particulière
Lundi 21 : 15h, salle Jean Bosco à Sainte Marie Cappel, réunion préparation du 2 et 11 Novembre
Mardi 22, Mercredi 23, Jeudi 24, 9h : messe chez les sœurs de l’Alliance, pour une intention particulière
Mardi 22, 19h, presbytère à Cassel, réunion d’EAP
Vendredi 25 : 14h30 : messe dominicale à la maison de retraite, pour une intention particulière
18h à 19h, Chapelle Saint Jean Paul II à Cassel, chapelet suivi d’adoration
Samedi 26 : 18h, Oxelaere Messe anniversaire du décès de Dominique SCHACHT et pour la famille Solange et
Jean SCHACHT ; pour une intention particulière ;
Dimanche 27 : 10h30 Cassel pour Michel SANSEN dont les funérailles ont eu lieu le 16 août dans cette collégiale;
pour une intention particulière
11H30 à Cassel, baptême de Huyghe Baptiste
Rappel des Messes : Mois de Novembre - Décembre
Vendredi 1er Nov. 10h30 à Bavinchove – Fête de la Toussaint
Samedi 2 Nov. 18h à Ste Marie Cappel
Dimanche 3 Nov. 10h30 à Bavinchove .
Samedi 9 Nov. 18h à Hardifort
Dimanche 10 Nov. 10h30 à Cassel
Samedi 16 Nov. 18h à Zuytpeene
Dimanche 17 Nov. 10h30 à Ste M. C.
Samedi 23 Nov. 18h à Oxelaere
Dimanche 24 Nov. 10h30 à Cassel
Samedi 30 Nov. 18h à Hardifort
Dimanche 1 Déc. 10h30 à Bavinchove .
Samedi 7 Déc. 18h à Oxelaere
Dimanche 8 Déc. 10h30 à Cassel
Samedi 14 Déc. 18h à Zuytpeene
Dimanche 15 Déc. 10h30 à Ste M. C.
Samedi 21 Déc. 18h à Oxelaere
Dimanche 22 Déc. 10h30 à Cassel
Mardi 24 Déc. 19h, Bavinchove
Mercredi 25 Déc. 10h30 Ste M. C.
Samedi 28 Déc. 18h à Zuytpeene
Dimanche 29 Déc. 10h30 à Ste M. C.
Mercredi 1er Janvier, 10h30, Messe du jour de l’An à Ste Marie Cappel

ACE
Message aux enfants de 5 à 11
ans !! Viens nous rejoindre le
Mardi 29 Octobre 2019 de 10h30
à 16h30 au 9 Rue Notre Dame à
Cassel pour vivre une grande
aventure d’Halloween. Amène
ton pique-nique et ton plus beau
déguisement. Nous t’offrons le
goûter. Merci de confirmer votre
présence : 0623763284
Mail : magali.gostiaux@free.fr

Prière du pape François pour le Mois missionnaire extraordinaire
Dieu notre Père, ton Fils Unique Jésus-Christ, Ressuscité d’entre les morts, a confié à Ses disciples Sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28, 19) Tu nous rappelles que par le baptême. Nous
participons tous à la mission de l’Eglise. Par le don de ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce d’être témoins de
l’Evangile, courageux et ardents, Pour que la mission confiée à l’Eglise, Soit poursuivie en trouvant des
expressions nouvelles et efficaces Qui apportent la vie et la lumière au monde. Aide-nous à faire en sorte que
tous les peuples puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre
Dieu, Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen

