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A 14-56 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
 

Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous.                                                                                      

Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)  
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.  
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)  
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;  
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)  
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur,  
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le St 
Esprit  
Dans la gloire de Dieu le père, Amen 

PREMIÈRE LECTURE :  (Jon 3, 1-5.10) 

Lecture du livre de Jonas 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à 
Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville 
païenne, proclame le message que je te donne sur 
elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la 
parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville 

extraordinairement grande : il fallait trois jours pour 
la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine 
en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive 
sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent 
en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus 
grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En 
voyant leur réaction, et comment ils se détournaient 
de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au 
châtiment dont il les avait menacés.                                        
– Parole du Seigneur. 

PS 24  
R/ Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, 
Mais écoutons la voix du Seigneur 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

Fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

Car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 
 

 DEUXIÈME LECTURE (1 Co 7, 29-31) 

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens 

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. 
Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme 
s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, 
comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la 
joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des 
achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui 
profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient 
pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le 
voyons.   – Parole du Seigneur. 

 

alléluia ! alléluia !  alléluia … 

 

Évangile selon St Marc (Mc 1, 14-20) 

 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la 

Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les 

temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le 

long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le 

frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car 

c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je 

vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, 

laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et 

il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui 

étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, 

Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père 

Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.  

– Acclamons la Parole de Dieu.  
 

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 , nous te prions 
 
Quête : P25-27 Plus près de toi mon Dieu 
 

Pour la prière eucharistique : 
Sanctus : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,                                          
Béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
ANAMNESE : 
Christ est venu, Christ est né, 
 Christ a souffert, Christ est mort,  
Christ est ressuscité, Christ est vivant  
Christ reviendra, Christ est là ! (bis) 
 
NOTRE PERE  
Agnus : 
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton 
frère 
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton 
frère. 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton 
frère. Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à 
ton frère.   
Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton 
frère. 
 
Communion D 541 
. Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains 
Nos mains sont unies, unies en tes mains. 
1. Au cœur de la vie, tu nous as rejoints, 
Tu pris et rompis un morceau de pain.  
2. Tu nous as choisis pour être témoins 
Et tu nous confies ce morceau de pain  
3. Seigneur, nous voici en milliers de grains 
Pour donner ainsi ensemble un seul pain. 
 
 
CHANT A LA VIERGE 
Magnificat, Alléluia ! Dieu, ton amour en nous se 
pose 
Magnificat, Alléluia ! Viens faire en nous de grandes 
choses 
1) Comme Marie part en visite,  Comme Marie s’en 

va bien vite, Ne tardez pas, pressez le pas, allez 
chanter Magnificat 

1) Site de la paroisse : www.paroisse-
stfrancois.fr 

mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com 
2) tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19 

3) Facebook : paroisse Saint François Cassel 

 

Samedi 23 : 16h30 Oxelaere pour Goudin Marie 

Lise 

à 9 h : réunion d'information avec tous les parents à 
l'église (durée 1 h à 1 h 30) 
vers 10 h 30 : réunion avec les animateurs pour 
expliquer le module à la salle paroissiale (durée 1 h 
à 1 h 30 aussi) 
Dim.  24 : 10h30: Cassel pour Roland 

Peperstraete ; pour un défunt et un malade ; pour 

les défunts de la famille Bollengier – Verschave et 

pour Françoise Hazebrouck- Verschave ; pour Mme 

Joseph PIERENS et de sa petite fille Maître Isabelle 

LOURME ; pour Karen et sa famille 

De Mardi 26 au Vendredi 29, 9h, messe à la 

Chapelle Saint Jean Paul II 

Samedi 30 : 16h30 Zuytpeene quête pour 
l’ordre de Malte 

Dimanche 31 :10h30: Ste M Cappel quête pour 

l’ordre de Malte ;  pour Roland Peperstraete ; pour 

les défunts de la famille Vincent ; pour Marie-Marthe 

LEROY ; pour Marie Thérèse et Gabriel Berquin  

         Messes pour Janvier-Février 
  
Samedi 6 : 18h Hardifort 
Dimanche 7 : 10h30: Bavinchove 
Samedi 13 : 18h Oxelaere 
Dimanche 14 : 10h30: Cassel  
Samedi 20 : 18h Zuytpeene 
Dimanche  21 :10h30: Ste M Cappel  
Samedi 27 : 18h Oxelaere 
Dimanche 28 :10h30: Cassel  

 

                  Prière à Saint Joseph  

Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a 

comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et 

grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les 

hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale 

Epouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au 

Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de 

famille, de santé et de travail jusqu’à nos derniers 

jours et daignez nous secourir à l’heure de notre 

mort. Amen 

 

Clôture de la semaine de  prière pour  l’unité de 

tous les chrétiens. Prions aussi pour l’unité du 

genre humain : « Que tous soient un » Jn 17, 21
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