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OXELAERE     

BAVINCHOVE 
 

Dieu qui nous appelle à vivre aux combats de la liberté (bis)   

Pour briser nos chaînes, fais-en nous ce que tu dis  

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
  

Dieu qui nous apprend à vivre aux chemins de la vérité (bis)  

Pour lever le jour, fais-en nous ce que tu dis  

Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

Dieu qui nous invite à suivre le soleil du Ressuscité (bis)   

Pour passer la mort, fais-en nous ce que tu dis   

Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

Seigneur, prends pitié de nous 

O 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 St-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

1ère Lecture : « Condamnons-le à une mort infâme » 
Sg 2, 12.17-20 
  
PS : Seigneur à mon aide,                                                          

mon secours et mon Sauveur     
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 

écoute les paroles de ma bouche. 
 

Des étrangers se sont levés contre moi, 

des puissants cherchent ma perte : 

ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 
 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 
 

2ème lecture : « C’est dans la paix qu’est semée la 

justice, qui donne son fruit aux artisans de paix » (Jc 3)  

 

Pour accueillir l’Evangile : Alléluia 

 

 

Évangile selon Saint Marc (Mc 9, 30-37) 
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses 

disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il 

enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de 

l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront 

et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les 

disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient 

peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une 

fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi 

discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en 

chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était 

le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur 

dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 

dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un 

enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur  

dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant 

comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui 

m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui 

qui m’a envoyé. » –  

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 : Entends nos prières,                                                  

Entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi ! 
 

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, qui enlèves le péché du monde,                                                                                                                          

prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)                                                                                                                          

(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   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. 

Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr     Tél : 03 28 42 43 19     mail :  paroissesaintfrancois@rocketmail.com                                                                                                          

Voyage en terre Sainte - Le voyage de la Paix 

aura lieu en Israël et Palestine du 29 Avril au 8 mai 

2019. Tous les amis de notre Paroisse peuvent y 

participer, où qu’ils soient en France, pour visiter 

Nazareth, Bethléem, Jérusalem. Prendre contact 

avec l'abbé Innocent, Conseiller spirituel de ce 

voyage au 0328424319. ou                                                 

Jean Pierre Sepieter au 06 50 31 38 74.                                          

Voir programme détaillé sur le site internet de la 

paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr                    
 

Pour nous rappeler en Septembre 

Samedi 22 : 14h à Cassel : Mariage de                                 

Thomas LANNEAU et Valentine NOWAK 

18h : Messe à Oxelaere   pour Yves Dumolen;                      

pour une intention particulière ;  pour les défunts des 

familles Jean de Quillacq - Masson et leur descendance; 

Pour Eliane et Arthur Leleu;                                                    

pour Jean Wieczorek et les  familles Wieczorek Dubus; 

…pour Jacques Bollengier dont nous avons célébré les 

funérailles le 5 Septembre à Bavinchove                           

Ce samedi 22 sept. à 20h à la collégiale de Cassel,                      

festival international Albert Roussel 2018, 

« quatuor à cordes de l’Armée de terre » 

Dimanche 23 : 10h30 : Messe à Cassel                                        
pour Bruno Dorme; pour Auguste et Suzanne Wallyn-

Noyelle; pour Florian Aifoun qui nous a quitté il y a 5 

ans, et pour son père Daniel décédé en 2016; pour un 

défunt; pour le 2ème anniversaire du décès de Lucien 

Kesteman; pour La famille Ryckebusch-Vestavel;                 

…pour Constant Lecaille dont nous avons célébré les 

funérailles le 28 août dans cette collégiale; pour 

Philippe, son fils décédé le 8 mars dernier, et Christian 

son gendre décédé en 2014;                                                            

…pour Francis Ghesquier dit Fanfan, dont nous avons 

célébré les funérailles le 30 août dans cette collégiale;  

…pour Robert Besegher dont nous avons célébré les 

funérailles le 11 septembre dans cette collégiale; 

 

Permanences - Maison paroissiale de Cassel 
Mardi et Jeudi : 9h30 à 11h // Samedi : 14h à 15h30 

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

…Dimanche 7 Octobre à 10h30, Zuytpeene, Messe de 

la rentrée du KT, et fête de la paroisse. 

Fête Paroissiale : Le 7 Octobre 2018, c’est la fête 

de notre paroisse St François. Messe 10h30 à 

Zuytpeene suivie d’un repas sur inscription dans la salle 

des fêtes de Zuytpeene à partir de 12h00. Les feuilles 

d’inscription sont au fond de l’église.  Venez nombreux 

partager ce moment de convivialité. 
 

En Octobre :  Samedi 6 :18h : Hardifort  

                        Dimanche 7: 10h30: Zuytpeene 

Samedi 13: Oxelaere           -- Dimanche 14: Cassel 

Samedi 20 :18h: Zuytpeene – Dim 21 :10h30: Ste Marie   

Samedi 27 :18h: Oxelaere  --  Dim 28 :10h30: Cassel 
 

En Novembre :  Jeudi 1 : 10h30 : Bavinchove 

                            Vendredi 2 : 19h : Ste Marie                                                

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: 18h30: Bavinchove 

Mardi 25 : 10h30 : Ste Marie C.                            

Samedi 29 : 18h : Zuytpeene  -- Dim 30 : 10h30 : Cassel 
 

Mardi 1er Janvier 2019 : 10h : Ste Marie C.

 

Mardi 25, Mercredi 26, Jeudi 27: 9h: Messe chez les Sœurs 
 

   Mercredi 26 septembre :  Réunion d’E.A.P.                                              

à la salle paroissiale 
 

Vendredi 28 : Messe dominicale à la Maison de Retraite 
 

Samedi 29: 14h à Cassel : Mariage de                                                

Camille PLUTA  et  Anaïs TRUANT                                                                  

18h: Messe à Zuytpeene 
 

Dimanche 30 : 10h30 : Messe à Ste Marie Cappel                                

pour le 1er anniversaire du décès de Victor Wils;                                      

11h30 : Baptêmes de Isao BAUDRY et                                                                                                               

Leila   BELHOCINE  

15h à Wormhout : Messe d’action de grâces pour le 

départ du Père Michel Petitprez et pour son jubilé :                  

50 ans de prêtrise 

A l’occasion de la fête du FIBA à Ste Marie C.,                          

les enfants de chœur qui vont à Rome en octobre prochain, 

présenteront des crêpes et des gaufres, le samedi après 

midi et le dimanche, à l’entrée de l’église Ste Marie. 

Faisons-leur bon accueil. 

  Montre-moi ton visage...Quand tout au long de ma route, 

en moi la peur et le doute s'installent, montre-moi ton 

visage, visage de l'homme issu tout droit de Dieu, visage 

de lumière qui vit au sein de la lumière, image du Dieu 

vivant. Quand tout au long de ma vie, en moi la tristesse et 

la langueur se posent, quand mes désirs s'égarent, quand 

ma foi vacille, fais-moi voir ton corps transfiguré, corps 

brisé sur une croix, corps de l'homme recréé entre les 

mains de Dieu, image du Dieu vainqueur de la mort.  Jean-

Yves Garneau 

http://www.paroisse-stfrancois.fr/
mailto:paroissesaintfrancois@rocketmail.com
http://www.paroisse-stfrancois.fr/

