
 

 

PAROISSE ST FRANCOIS  

Samedi 24 février 

Dimanche 25 février  
 

2ème dimanche de Carême 
 

Oxelaere – Cassel      

   
 

Aujourd’hui, montons sur la montagne,  
Où Jésus resplendira. 

Qui tiendra, Seigneur, dans ta lumière ? 

Qui affrontera la croix ? 

Aujourd’hui, montons sur la montagne, 

Où Jésus resplendira.  
 

Aujourd’hui, restons dans la lumière, 

Jésus-Christ nous gardera. 

Guéris-nous, Seigneur, par tes blessures, 

Crée en nous un cœur nouveau. 

Aujourd’hui, restons dans la lumière, 

Jésus-Christ nous gardera. 
 

Aujourd’hui, marchons dans la lumière, 

Jésus ressuscitera. 

Ouvre-nous les portes de la vie,                                                        

Ouvre-nous les temps nouveaux. 

Aujourd’hui, marchons dans la lumière, 

Jésus ressuscitera.  
 

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

Ô Christ prends pitié, (bis) Ô Christ prends pitié de nous. 

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

1ère lecture : Le sacrifice de notre père Abraham  
                                                                 (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 

 

PS 115 : Je marcherai en présence du Seigneur  

                            sur la terre des vivants.  
Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. 

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ! 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

    Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

    oui, devant tout son peuple, 

    à l’entrée de la maison du Seigneur,  

    au milieu de Jérusalem ! 
 

2ème lecture : « Dieu n’a pas épargné 

son propre Fils »  (Rm 8, 31b-34)   
 

Jésus Christ Splendeur du Père, Gloire et louange à toi 

Jésus Christ Parole et lumière, Hosanna Hosanna  
 

Évangile selon St Marc (Mc 9, 2-10) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, 

et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute 

montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements 

devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que 

personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. 

Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient 

avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :      

« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons trois 

tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 

De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était 

grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et 

de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, écoutez-le ! » Soudain, regardant tout 

autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils 

descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne 

raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils 

de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils 

restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se 

demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter 

d’entre les morts ».  
 

Je crois en un seul Dieu,                                                

le Père tout puissant  

Créateur du ciel et de la terre.  
 

Prière Universelle : Entends Seigneur la prière de tes  

                                  Enfants qui monte de nos cœurs  
 

Pour la prière eucharistique 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,                                  

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Gloire à Toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus. 

NOTRE PERE RECITE   

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  
 

Communion :  Pain rompu pour un monde nouveau,            

gloire à toi, Jésus-Christ !  

                          Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 

fais-nous vivre de l'Esprit ! 
 

1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde,                 

tu as offert ta mort pour la paix du monde.  
 

2. Tu as rompu le pain qui restaure l’homme,                        

à tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume. 
 

3. Ton corps est un levain de vie éternelle,                                       

tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.  
 

4.  Quand retentit pour toi l’heure du passage,                                  

tu donnes sur la croix ta vie en partage.  

 
CHANT A LA VIERGE 

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu ! 

Réjouis-toi, Mère de Dieu ! 
 

3) Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon 

    Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. 
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Samedi24 : 18h à Oxelaere : Messe Pour une intention particulière 

Dimanche 25 :10h30 : Cassel : Messe pour les parents décédés des Sœurs de l’Alliance;                                                      

pour Jean et Thérèse Lacressonière et toute leur famille; à une intention particulière ;                                                                                                               

pour Etienne Naëls dont nous avons célébré les funérailles le 21 Décembre dans cette collégiale ;              

Pour Danielle Meerettig épouse Massiet  

11h30 : Baptême de Martin HOBRAICHE à la chapelle J.Paul II                                                                                                                  

15h30 : Baptême de Angus GRUSON à la Chapelle J.Paul II (par le Père Janin) 

                     15h à 18h salle des fêtes de Cassel : rencontre sur le thème "si on jouait"     

Mardi 27 : 9h : Messe chez les Sœurs    

                 Le mardi 17 et mercredi 28 : Retraite de profession de foi au Collège Sainte Marie  

Mercredi 28 : 9h : Messe chez les Sœurs                   

Jeudi 1er Mars :  9h : Messe chez les Sœurs 

Vendredi 2 : 14h30 : Messe dominicale à la maison de retraite  

                        17h30 : Adoration du St Sacrement (chez les Sœurs)  

Samedi 3 : 18h : Messe à Hardifort :                                            fête des grand-mères 
                           A la sortie de la messe, Vente d'Oeufs pour aider les malades qui vont à Lourdes (Train rose) 
Dimanche 4 : 10h30 : Messe à Bavinchove : pour Robert Laconte en souvenir du 4ème anniversaire de son décès et 

pour les familles Lacconte-Luttun ;  pour Maxime Sepieter;                                                                       

pour Jacques Pattin dont nous avons célébré les funérailles le 6 février dans cette église.   

              11h30 : Baptêmes de Thomas DEZWELLE et Paul ROUSSEY 

Vente des fleurs par les enfants de chœur pour leur voyage à Rome 

Communiqués : L'équipe diocésaine de Lille organise, pour les servants d’autel, un pèlerinage à Rome en 2018 (aux 

vacances de Toussaint). Le prix pouvant être un frein, nous suggérons d’informer les parents en proposant d’offrir une 

participation à ce pèlerinage. Vous pouvez réfléchir à des actions à mener en paroisse avec les jeunes pour en réduire le coût. 

Comme tous les pèlerinages, les jeunes en reviennent comblés, enrichis et nourris. En pratique :  le nombre de participants 

est limité à 100 : 80 jeunes (à partir de 8 ans) et 20 accompagnateurs. Nous partirons de Villeneuve d'Ascq et  Steenvoorde 

en bus. Le prix sera de l’ordre de500 €par pers. (comprenant : hébergement, repas, déplacement, visites). Les dates 

pressenties sont : départ, mercredi 24 octobre et retour, le mercredi 31 octobre. Nous vous informerons du programme au 

printemps. Nous comptons sur vous pour relayer cette information auprès des servants d’autel et de leurs parents.                                       
 

Rencontres de Carême 2018 
Etre missionnaire dans les réalités familiales 
d’aujourd’hui : Temps de réflexion sur les familles 
d’aujourd’hui en nous servant du livre du Pape François 
Mardi 13 Mars à 14h30 : petite salle communale,                      
1 route d’Hondeghem, Saint Sylvestre - Cappel    
Mardi 13 Mars à 19h30 : salle d’œuvre,                                     
rue Joseph Dezitter, Bollezeele  
Vendredi 23 Mars 19h30 : salle paroissiale, rue Saint 
Victor, (entrée par la cour) Bergues   
Samedi 24 Mars à 10h : salle paroissiale, 12 place de la 
mairie, (face au porche de l’église) Rexpoëde 
 

Pour nous rappeler en MARS   
1er week-end: Samedi 3: 18h: Hardifort                                                                                      
  Dimanche 4: 10h30: Bavinchove 
2ème week-end: Samedi 10: 18h: Oxelaere   
Dimanche 11 : 10h30 et 18h: Cassel   
3ème week-end : Samedi 17 : 18h: Zuytpeene  
Dimanche 18 : 10h30: Ste Marie C.                                                                                                                                                       
4ème week-end : Samedi 24 : 18h: Oxelaere  
Dimanche 25 : 10h30 et 18h: Cassel                 

Jeudi 29 : 19h : Ste Marie C. Jeudi Saint                                         

Vendredi 30 : 15h : Oxelaere : Chemin de croix 

                       19h : Oxelaere : Célébration de la Croix 

Samedi 31 : 19h : Cassel : Messe de la Veillée Pascale                                                                                                   

      Dimanche 1er avril : 10h30 : Bavinchove, Pâques                                       

 « Se laisser toucher »      Après le verbe ‘’s’approcher’’ de dimanche dernier, nous en arrivons aujourd’hui au 
thème de « se laisser toucher » : par l’évangile, par les merveilles que Dieu ne cesse d’accomplir dans notre vie,                       
par les cris des malheureux et par la réalité de notre église.  D’abord se laisser toucher par l’évangile. Le temps                
de carême est celui de la conversion, de l’intériorisation de la bonne nouvelle ; de se remettre en question ; 
d’apprendre à aimer comme Dieu nous aime ; de transformer nos cœurs en bonne terre où la semence de 
l’évangile porte beaucoup de fruits ; de contempler Jésus dans sa gloire, et en être témoin comme Pierre, 
Jacques et Jean ; de se laisser toucher par les cris des malheureux. Accepter de sortir de notre confort pour se 
laisser bousculer, déranger par notre prochain qui réclame notre intervention. Le temps de carême est une 
période pour repenser l’église, la communauté, et savoir qu’on peut apporter une contribution pour consolider 
cette communauté. Se rendre compte que la communauté a besoin de moi, de mes talents et de ma présence.  
Père Innocent
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