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Peuple de baptisés, marche vers ta lumière ! 

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia  
Notre Père nous aime avec tendresse, 

Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l’univers, 

Il rachète et rassemble tous les hommes. 

A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

La solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort, 

Les guidant sur sa route de lumière. 

Proclamons la bonté de notre Père, 

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 

Plus de faim, plus de soif et plus de peur, 

Car sans cesse il nous comble avec largesse. 

Pour demander pardon :  

-Seigneur prends pitié   O Christ prends pitié 

Seigneur prends pitié 

Gloria 
Gloire à Dieu,   au plus haut des cieux !                                                  

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 

Gloire à Dieu au plus 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. Amen  

 

Première lecture « Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même » (Lv 19, 1-2.17-18) 

  

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié  
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 

 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 

comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Deuxième lecture « Tout est à vous, mais vous, vous 

êtes au Christ, et le Christ est à Dieu » (1 Co 3, 16-

23) 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

Évangile (Mt 5, 38-48) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez 

appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. 
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au 
méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, 
tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te 
poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui 
encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne 
pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te 
demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne 
pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras 
ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je 
vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui 
vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre 
Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les 
justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui 
vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les 

publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si 

vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils 
pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme 
votre Père céleste est parfait.  ‘  

Prière Universelle : Entends nos prières entends nos 

voix ! entends nos prières monter vers Toi  

Quête: besoins de notre paroisse. Merci de votre  générosité. 

  

 Pour la prière eucharistique :  

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de 
l’univers 

1) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
    Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
    Hosanna, 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 ! 

Communion : Seigneur Jésus, tu nous as dit: 

    « Je vous laisse un commandement nouveau 

    Mes amis,  aimez-vous les uns les autres, 

    Ecoutez mes paroles et vous vivrez ! » 

  

Devant la haine, le mépris, la guerre, 

             Devant les injustices, les détresses, 

    Au milieu de notre indifférence, 

    O Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

Fais-nous semer ton Evangile ! 

Fais de nous des artisans d’unité ! 

Fais de nous des témoins de ton pardon 

A l’image de ton amour ! 
 Tu as versé ton sang sur une croix 

    Pour tous les hommes de toutes les races 

Apprends-nous à nous réconcilier 

Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

Pour reprendre la route :: Marie, tendresse dans nos 

vies, Marie, chemin qui mène à Lui, Ton “oui” 

fleurit, dans notre vie, Merci pour ce cadeau béni
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Samedi 22 Fév : 18h, Oxelaere pour Thérèse et Maxime 

SEPIETER et leurs familles ; intention particulière ;    

Dimanche 23 Fév : Bavinchove 10h30 pour les 

pompiers ; messe d’action de grâce et pour Marie-

Thérèse Decleir et pour Julien Verlet ; 9ème 
anniversaire  du décès de Pascal CAPPOEN ; 
 Mardi  25,  Jeudi 27,  9h : messe à la chapelle St Jn Paul II    

Mercredi 26 Février : 19h, Cendres à Ste M 

Cappel  pour Thérèse et Maxime SEPIETER et leurs 

familles ;                                                                                 
Vendredi 28 : 14h30 : imposition des 
Cendres à la maison de retraite  
18h à 19h, Chapelle Saint Jean Paul II à 
Cassel, chapelet suivi d’adoration  

Samedi 29 Fév : 18h, Hardifort  ; messe pour 

anniversaire de Michel Labaeye, Soline Decool et les 

défunts de la famille ;   11h baptême à Cassel de 

Léonie Leturgez   

Après-midi à Steenvoorde, appel décisif 

Dimanche 1er : 10h30,  Bavinchove pour Thérèse et 

Maxime SEPIETER et leurs familles ; pour Robert 

LACOMTE-LUTTUN ;  pour Mr Dominique Lagaize, 

son fils Anthony et les défunts de la famille ; pour 

l’Abbé André  Fournier ; pour Louise dite Jeanne 

DAMMAN dont les funérailles ont eu lieu le 6 février 

dans cette église. 12h, salle des fêtes de Bavinchove 

repas pour l’Association « Amitié BURUNDI » 

      Rappel des Messes : Février-Mars-Avril                                                                                                                                                                                                                                                          
Samedi 7 Mars : 18h, Oxelaere Lancement du Denier 2020 
Dim. 8 Mars : 10h30, Cassel  Lancement du Denier 2020 
Samedi 14 Mars : 18h, Zuytpeene 
 Dimanche 15 Mars : 10h30 Sainte Marie Cappel 
Samedi 21 Mars : 18h, Oxelaere 
Dimanche 22 Mars : 10h30, Cassel 
Samedi 28 Mars: 18h, Zuytpeene 
Dimanche 29 Mars: 10h30, Ste M Cappel   
Samedi 4 Avril : 18h Hardifort bénédiction des rameaux 
Dimanche 5 Avril, Bavinchove,  bénédiction des rameaux 
Mardi 7 Avril : Lille 19h, messe Chrismale 
Jeudi Saint 9 Avril : 19h Ste Marie Cappel,  Cène 
Vendredi Saint  10 Avril :  

-10h à Cassel célébration avec l’école Saint Joseph et le 
Collège Sainte Marie 
-15h, chemin de croix à Oxelaere 
-19h, Passion à Oxelaere 
Samedi 11 Avril : 19h, Bavinchove, Veillée de Pâques  
Dimanche 12 Avril : 10h30, Ste Marie Cappel, Pâques 
Samedi 18 Avril : 18h, Zuytpeene 
Dimanche 19 Avril : 10h30, Cassel 
Samedi 25 Avril : 18, Oxelaere  
Dimanche 26 Avril : 10h30, Cassel                                                                            

Rappel pour les jours  des permanences : 

            Cassel            Bavinchove  

Mardi : 9h30 à 11h 

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

Samedi    : 14h à 15h30          

 

. REPAS FESTIF AMITIE BURUNDI  

Le Dimanche 1
er

 mars, messe 10h30 à Bavinchove suivi 

d’un repas pour  l’Association Amitié BURUNDI. Inscription 

jusqu’au 23 Février. Vous trouverez au fond de l’église les 

feuilles d’inscription pour ce repas. 

 

Samedi 7Mars 2020, 15h, salle polyvalente de la 

Résidence Porte de Gand 61 Rue de Gand à Lille, 

présentation du livre sur la Congrégation des Filles de 

l’Enfant-Jésus de Lille. 

 

Dimanche 8 Mars, 16h, Salle des fêtes de Saint 

Sylvestre Cappel, concert de la chorale Chante flandre 

au profit des actions de CCFD Terre Solidaire. Entrée 

gratuite. 

 

Samedi 14 Mars 2020, de 12h à 19h, Maison du 

Secours Catholique (Espace Jean Rodhain) 1578, route 

d’église à Godewaersvelde (Monts des Cats) journée de 

tous les acteurs pastauraux avec Mgr Bernard 

Podvin sur le thème : « Vivre notre engagement en 

Eglise aujourd’hui ». 

 

  « Que pouvez-vous faire pour promouvoir la 
paix dans le monde ? Rentrer chez vous et aimer 
votre famille ! »  Mère Teresa 
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