
  Paroisse Saint François    

       23 juillet 2017   16ème dimanche Temps ordinaire     
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Venez, Dieu nous appelle, Sa Parole nous rassemble, 

Venez, c’est jour de fête, Entrez Dieu nous attend. 
  

1. Entrez, entrez avec confiance  

La table déjà est préparée… 

Peuple de Dieu marqué par son passage, 

Dieu nous attend avec patience Pour être son Eglise ! 
 

2. Entrez, entrez dans le silence  

La table déjà est préparée… 

Peuple de Dieu d’exode en exode, 

Dieu nous attend avec patience Pour être son Eglise ! 
 

Seigneur prends pitié de nous 

Ô Christ prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié de nous 
 

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.  
 

1
ère

 lecture : « Après la faute  

                       tu accordes la conversion » (Sg 12, 13.16-19) 
 

PS 85 : Toi qui es bon et qui pardonnes ,                                 

écoute moi mon Dieu.  

Toi qui es bon et qui pardonnes, 

plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 

écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie.    
 

Toutes les nations, que tu as faites, 

viendront se prosterner devant toi, 

car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul.    
  

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 

lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 

Regarde vers moi, prends pitié de moi.  
 

2
ème

 lecture : « L’Esprit lui-même intercède par des 

gémissements inexprimables » (Rm 8, 26-27) 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

                  

Evangile selon St Mathieu (Mt 13, 24-43) 
En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le 

royaume des Cieux est comparable à un homme qui a semé du 

bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, 

son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en 

alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie 

apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : 

‘Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton 

champ ? D’où vient  qu’il y a de l’ivraie ?’ Il leur dit : ‘C’est 

un ennemi qui a fait cela.’ Les serviteurs lui disent : ‘Veux-tu 

donc que nous allions l’enlever ?’ Il répond : ‘Non, en enlevant 

l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps. 

Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps 

de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord 

l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, 

ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.’ » Il leur proposa 

une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à 

une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée 

dans son champ. C’est la plus petite de toutes les semences, 

mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes 

potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel 

viennent et font leurs nids dans ses branches. » Il leur dit une 

autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au 

levain qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois 

mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » Tout 

cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien 

sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : 

J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut 

caché depuis la fondation du monde . Alors, laissant les foules, 

il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : « 

Explique-nous clairement la parabole de l’ivraie dans le 

champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est 

le Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce 

sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais. 

L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin 

du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. De même que 

l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin 

du monde. Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils 

enlèveront de son Royaume toutes les causes de chute et ceux 

qui font le mal ; ils les jetteront dans la fournaise : là, il y aura 

des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes 

resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. 

Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »  
 

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 Universelle : Seigneur écoute nous,                          

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.  



Anamnèse: 

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 !(2 fois) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix !  
 

Communion  

Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du salut et le pain de la vie 

 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle   
 

Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim 
 

 

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.    
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Samedi 22 : 18h : Messe à Oxelaere 

pour Simone Vanpeperstraete dont nous avons célébré 

 les funérailles le 23 mai dans cette église;  

à une intention particulière 

Dimanche 23 juillet, 1ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 23 juillet 

16ème dimanche du temps ordinaire 

:10h30 : Messe à Bavinchove 

                11h30 : Baptême de Tom VANLAERES 
 

Mardi 25 juillet : 9h : Messe chez les sœurs  
                         

Mercredi 26 : 9h : Messe chez les sœurs 
                             

Jeudi 27 : 8h45 : Messe à Ste Marie Cappel 
 

Vendredi 28 : 14h30 : Messe dominicale à la   

maison de retraite 

Samedi   29 : 18 h : Messe à Zuytpeene                   

Pour Gabriel Marcant; pour Léa Deheele et les familles 

Deheele-Charley; pour Geogette Dormion; pour Gérard 

Maërens et les familles Maërens-Denaës-Dubrulle; 
                     

Dimanche 30: 10h30 : Messe à  Ste Marie Cappel 
Pour Arlette Annoot dont nous avons célébré les 

funérailles le 30 mai dans cette église et pour Marcel son 

époux; 

Rappel pour les jours et horaires des permanences : 

Cassel     Bavinchove :  

Mardi : 9h30 à 11h                          

Jeudi :  9h30 à 11h         Jeudi :  9h30 à 11h      

Samedi : 14h à 15h30    
 

Pour nous rappeler en Août 
 

1er week-end du mois  

Samedi 5 : 18 h : Hardifort  

Dimanche 6 : 10h30 : Bavinchove  
 

2ème week-end du mois  

Samedi 12 : 18h : Oxelaere 

Dimanche 13 : 10h30 : Cassel  
 

3ème week-end du mois 

Mardi 15 : 10h30 : Ste Marie Cappel 

Samedi 19 : 18 h : Zuytpeene 

Dimanche 20 : 10h30 : Sainte Marie Cappel 
 

4ème week-end du mois  

Samedi 26 : 18 h :  Oxelaere 

Dimanche 27 : 10h30 Cassel 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion de la fête de l’Assomption, une veillée de 

prière aura lieu en l’honneur de la Vierge Marie, à la 

chapelle Notre Dame des Champs, à Sainte Marie Cappel  

le lundi 14 août 2017 à 20 heures. 
   

 Cette parabole que nous venons d’entendre, enseigne 

que le bon grain, même s'il n'est pas toujours visible, 

existe et qu'il demeurera lui seul. Si elle est sévère, elle 

n'en est pas moins une parabole de l'espérance. L'histoire 

de ce monde est placée sous le signe du jugement, mais 

aussi sous celui de l'espérance, car le Christ y implante 

son Royaume qui est un Royaume de grâce, de délivrance 

et de gloire. L'issue n'a besoin d'être fatale pour aucun 

homme, car à tous est donnée la possibilité de se repentir, 

de sortir des ténèbres, d'échapper à la "fournaise ardente" 

et de connaître une joie et une gloire éternelles.                                                                                

Cette parabole nous invite à la modestie et à la 

confiance. Le jugement, la suppression de l'ivraie est 

l'affaire de Dieu et non la nôtre. Nous n'avons pas à 

procéder à une purification ou épuration spirituelle, 

religieuse ou morale. C'est le métier de Dieu, et il saura le 

faire bien mieux que nous. Et en son temps, au jour du 

jugement, ce qui donne à chacun la possibilité de se 

repentir.                                                                                           

La parabole répond aussi à une question d’actualité : 

Pourquoi, si Dieu existe, tolère-t-il le mal ? Pourquoi 

ne l'arrache-t-il pas de ce monde ? Simplement parce 

qu'il ne veut pas qu'un seul grain de blé périsse. Son plan 

est un plan d'amour, et le temps présent est le temps de la 

grâce. On peut faire dans le Royaume de Dieu ce qu'on ne 

peut pas faire dans la nature. Le blé ne devient jamais 

ivraie, ni l'ivraie du blé. Mais dans le Royaume de Dieu, 

grâce à la bonté et la patience du Seigneur et parce que le 

Christ a rendu la chose possible par son sacrifice, on peut 

cesser d'être de l'ivraie pour devenir du blé (le pécheur 

d'aujourd'hui peut se convertir demain), et inversement 

cesser d'être du blé pour devenir de l'ivraie (le chrétien 

d'aujourd'hui peut déchoir demain). Attention à cela !            

Dieu ne nous contraint pas à l'aimer. L'amour ne se force 

pas. C'est un Père de l'Eglise qui a dit : "Dieu peut tout, 

sauf nous forcer à l'aimer". C'est sans doute pour cela que 

si peu de gens, ignorant que Dieu les aime, l'aiment à leur 

tour. On ne contraint personne à l'amour de Dieu. C'est 

http://www.paroisse-stfrancois.fr/
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pour nous une grande chance, mais aussi une énorme 

responsabilité.  


