
Paroisse Saint François 21 juillet 2019   

16 ème dimanche ordinaire 

 

 
Zuytpeene 

Et Ste M 

Cappel 

 

 

Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin. 

Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 
1) O quelle joie quand on m’a dit: 

    « Approchons-nous de sa maison, 
    Dans la cité du Dieu vivant » 

2) Jérusalem, réjouis-toi ! 
    Car le Seigneur est avec toi. 

    Pour ton bonheur, il t’a choisie. 
3) Criez de joie pour notre Dieu, 

    Chantez pour lui, car il est bon, 
    Car éternel est son amour ! 

1. Seigneur prends pitié de nous 

2. O Christ prends pitié de nous 

3. Seigneur prends pitié de nous 

Gloria : 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.  

1ère Lecture  Mon seigneur, ne passe pas sans 
t’arrêter près de ton serviteur » (Gn 18, 1-
10a) 

    PSAUME Tues proche Seigneur, fais nous 

vivre avec Toi !   

M Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

Deuxième lecture « Le mystère qui était caché depuis 
toujours mais qui maintenant a été manifesté » (Col 1, 24-
28) 

Pour accueillir l’Evangile: Alléluia,  

Évangile (Lc 10, 38-42) 

En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une 

femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une 

sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du 

Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle 

était accaparée par les multiples occupations du 

service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te 

fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le 

service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui 

répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci 

et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est 

nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne 

lui sera pas enlevée.  

        Prière Universelle R : A tes enfants Seigneur 

accorde ton pardon !   Quête: Voici le moment du 

partage. Les quêtes sont destinées  aux  différents  

besoins de notre paroisse. Merci de votre  générosité. 

 Profession de Foi Je crois en toi Seigneur Tu es 
ma vie Tu es mon amour 

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 Gloire à toi, qui étais mort ! 

Gloire à toi, qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 Agneau de Dieu: -Agneau de Dieu, qui enlèves le péché 

du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 3-

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-

nous la paix, donne nous la paix 
 

COMMUNION  
Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton 

repas ! Fils de Dieu, relève-nous et nous 

suivrons tes pas ! 

1) Tu nous convies pour ton Alliance, 

    Toi, le Maître et le Seigneur, 



    Fais-nous comprendre ton exemple, 

    L’abaissement du serviteur. 

2) Tu viens briser nos esclavages, 

    Toi, Jésus libérateur, 

    Comment te suivre en cette Pâque 

    Où tu révèles ta grandeur ? 

 
 

Chant à Marie : Toi, Notre Dame, nous te chantons, 

Toi, notre mère, nous te prions. 

 

1. Toi, qui portes la vie, Toi qui portes la joie, 

Toi que touche l’Esprit, Toi que touche la croix. 

 

2. Toi qui donnes l’espoir, Toi qui gardes la foi, 

Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie.   
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Samedi 20 : 9h30 à Cassel : Funérailles du Père Philippe SAVAETE 

Zuytpeene à 11h30: Mariage d’Alexandre BODDAERT et Elodie VERHAEGHE                                                                                                                                                                                       

18h à Zuytpeene    Intention particulière; pour Gérard Maërens- la famille Maërens- Denaës- Dubrulle et Parfait et 
Denise Blanckaert; 

Dimanche 21 : 10h30 : Messe à Ste Marie Cappel 
pour Marie Thérèse et Gabriel Berquin; pour Pierre Taffin (messe demandée par des amis) pour Marie-Marthe Leroy; 
pour Christophe Descamps dont nous avons célébré les funérailles le 20 juin dans cette église; 

11h30 : Baptême de Romaric DAMPERON     

Mardi 23, Mercredi 24 et jeudi 25 : 9h messe chez les sœurs.      

Vendredi 26 : 14h30 : Messe du dimanche à la maison de retraite                         

Samedi 27 :  11h, Collège Sainte Marie, baptême de Matteo PIRAS 

 14h30 à Cassel: mariage de Yoh KAKMENI et Sophie DEPREZ 

18h Messe  et baptême de Gustave LAMOTE à Oxelaere pour Marcel Ghillebaert; pour l'anniversaire du décès 
de Jean Wieczorek; Pour une intention particulière  

Dimanche 28 : 10h30 : Messe à Cassel 

11h30, à Cassel, Baptême de Liséa BLAEVOET, Oscar BOURIEZ et Julie DUCHENE                                                                                                                       

Samedi     3 Août : 18h à Hardifort     Dimanche 4 Août : 10h30 à Bavinchove 

Samedi   10          18h à Oxelaere     Dimanche 11 ADAP 10h30 à Cassel 

Jeudi 15 Août 10h30, messe à Sainte Marie Cappel  

Samedi   17  ADAP   18h à Zuytpeene    Dimanche 18 ADAP  10h30 à Ste Marie C. 

Samedi   24 ADAP  18h à Oxelaere      Dimanche 25         10h30 à Cassel 

Samedi   31          18h à Hardifort     Dimanche 1er Septembre 10h30 à Bavinchove 
 

                                                   Communiqués : 
-- Après tant d’années passées chez nous à notre service, au service des malades et au service de la Paroisse, pour 

remercier Sœur Marie Noëlle, et en son honneur, nous organisons le 28 Juillet 2019, un repas à la salle Vandamme à 

Cassel, à partir de midi. Les feuilles d’inscription sont  à votre disposition. Date limite pour s’inscrire : 21 Juillet.   Pour 

témoigner de notre reconnaissance, une urne sera à votre disposition à la sortie de l’église. CEP (Conseil Economique 

Paroissial) et  Père Innocent  

 
--A l’occasion de la fête paroissiale, le 6 Octobre 2019, l’EAP et Père Innocent invitent tous les jeunes qui se sont 

mariés dans notre paroisse depuis 2013. Seront associés également tous les couples qui veulent célébrer un  

anniversaire de mariage chrétien. Les invitations vous parviendront prochainement.   

 

Notre curé, le Père Innocent, sera en vacances  en famille,  au Burundi, du 4 Août 2019 au 1er 

Septembre 2019. Nous lui souhaitons un bon séjour auprès des siens, nous le remercions encore pour son 

dévouement dans notre paroisse, et nous l’accompagnons par notre  amitié et notre prière. Celles et ceux 

qui aimeraient participer aux frais de son voyage, peuvent s’adresser directement au Père Innocent. 

                              Saint Paul aide-nous à devenir des apôtres... 

Paul, notre guide et frère bien-aimé, obtiens-nous une foi profonde, une espérance ferme, un amour 
brûlant pour le Seigneur afin que nous puissions dire avec toi: ''Ce n'est plus moi qui vis mais le Christ 
qui vit en moi''. Aide-nous à devenir des apôtres qui servent l'Église avec une conscience pure, des 
témoins de sa grandeur et de sa beauté au milieu des ténèbres de notre temps. Avec toi nous louons 
Dieu, le Père dans les cieux ! ''A lui la gloire, dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous 
les siècles". 


