
Paroisse Saint François 
 

Samedi 24 : Oxelaere 

Dimanche 25 juin : Cassel 
 

 

  12
ème

 dimanche du    

  Temps ordinaire 

   

 

Entrée (A 548) ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR  
 

1. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô Toi, qui veux le bonheur 

Réponds en fidèle ouvrier De sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier De l'Evangile et de sa paix. 
 

 

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

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

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

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloria, Gloire à Dieu ! 
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 

Ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni 

Pour ton Règne qui vient !  
 

2. A toi les chants de fête, 

Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus-Christ 

Ecoute nos prières ! 
 

3.Agneau de Dieu, vainqueur du mal 

Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père 

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

1
ère

 lecture : « Il a délivré le malheureux de la main 

des méchants (Jr 20, 10-13) 

   

Psaume 147 : A vous qui cherchez Dieu :  

vie et bonheur ! 
 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 

Que la honte me couvre le visage : 

Je suis un étranger pour mes frères, 

Un inconnu pour les fils de ma mère. 

 

L’amour de ta maison m’a perdu ; 

On t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.  

Et moi, je te prie, Seigneur : 

C’est l’heure de ta grâce ; 

 

Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 

Par ta vérité sauve-moi. 

Réponds-moi, Seigneur, 

Car il est bon, ton amour ; 

 

Dans ta grande tendresse, regarde-moi.    

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 

« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 

Car le Seigneur écoute les humbles, 

2ème lecture « Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont 

pas la même mesure » (Rm 5, 12-15)   
 

Acclamation : Alléluia  

Évangile de Jésus Christ selon St Mathieu (10,26-33)  
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez 

pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien 

n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les 

ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez 

au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits.     Ne 

craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer 

l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la 

géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne 

sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne 

tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, 

même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez 

donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude 

de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les 

hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon 

Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant 

les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui 

est aux cieux. » 
 
 

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. 
 

PU : Sûrs de ton Amour et forts de notre foi…  

Seigneur nous te prions ! 
 

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 (bis) 
     

Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !  

 Nous attendons ta venue dans la gloire  

 Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu, Pain partagé Qui enlèves le péché du 

monde, Prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves… 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui …donne-nous… 

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.  



Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 

Pleine de grâce, nous t’acclamons !  

Refr : Ave, ave, ave Maria ! 

Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr         Mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com 

Tél : 03 28 42 43 19 

Samedi 24 : 16h à Cassel Mariage de  

     Rudy WADOUX et Pauline RENARD 

18h : Messe à Oxelaere  

20h : église de Bambecque, nuit des églises. 
 

Dimanche 25 : 10h30 et 18h : Messe à Cassel                 
Pour une intention particulière ;                                         

pour Gérard Papegaey                                                
11h30 : Baptême de Manon STEUX.                     
15h30 à la cathédrale ND de la Treille de Lille, 

ordination de Damien Bindault. 
 

Mardi 27 : 9h : Messe chez les sœurs  

18h : Chapelle St Jean-Paul II,  Adoration 
 

Mercredi 28 : 9h : Messe chez les sœurs 

16h30 à 19h, salle paroissiale à Cassel, 
préparation de la journée diocésaine de l’Encyclique du 

Pape François « Laudato Si, cette journée aura lieu le 

dimanche 1
er
 Octobre ». Tout le diocèse vivra cet 

événement dans notre paroisse Saint François. 

18h30 : Réunion EAP 
 

Jeudi 29 : 8h45 : à Ste Marie C.  Messe.  
 

Vendredi 30 : 14h30 : Célébration à la maison de 

retraite 
 

Samedi 1
er

 juillet :  

18h Messe à Cassel : 1
er

 jour de la neuvaine à 

Notre Dame de la Crypte  

Pour la famille Leveugle Gaston  
 

Dimanche 2 : 10h30 : Messe à Cassel     
Pour le train Rose de Lourdes, les malades, les 

brancardiers et tous les pèlerins    

Du samedi 22 Avril au dimanche 17 Sept. 2017, 

église de Zuytpeene, exposition sur  « l’Histoire de 

PEENE »  

Concernant le Caté : Mercredi 5 Juillet à Hardifort à 

14h, rallye-caté; Il y a eu une 1ère inscription au caté . 

Pour les enfants qui ne sont pas encore inscrits, une 

2ème date est proposée le Mercredi 20 Septembre de 

18h30 à 20h, salle paroissiale à Cassel. 

Une réunion des parents aura lieu le 30 Septembre de 

9h30 à 11h30, Collégiale Notre Dame à Cassel. 
 

Jeudi 6 Juillet, 18h, salle paroissiale à Cassel, 
préparation de la fête paroissiale qui aura lieu le 8 

Octobre à Zuytpeene.  

Venez découvrir le MEJ : Samedi 8 Juillet 2017, 

10h à 12h, Salle paroissiale 9 Rue Notre Dame à 

Cassel.  Contact Laure PIOT 0685213022. S’inscrire : 

tinyurl.com/inscr-decouv-mej-cassel17 

Samedi 15 Juillet, 18h30, Collégiale à Cassel, Les 

sommets musicaux de Cassel. South West London 

Choral Society sous la direction de Martin Everett, 

Accompagné à l’orgue par Benedict LEWIS-SMITH. 
 

 

 

        

Pour nous rappeler en Juillet  

1er week-end du mois  

Samedi 1 : 18 h : Cassel : Messe avec  

Ouverture de la Neuvaine : 1
er

 jour 

Dimanche 2 : 10h30 Cassel :  Messe : 2ème journée  

Lundi 3 : 10h : Cassel, Messe : 3
ème

 journée  

Mardi 4 : 10h : Cassel, Messe : 4ème journée 

Mercredi 5 : 10h : Cassel, Messe : 5ème journée  

Jeudi 6 : 10h : Cassel, Messe : 6ème journée  

Vendredi 7 : 14h30 : Messe A la maison de retraite :7ème 

journée  

2ème week-end du mois  

Samedi 8 : 18h : Cassel, Messe : 8ème jour 

Dimanche 9 : 10h30 : Cassel, Messe : 9
ème

 jour et 

                                     Clôture de la Neuvaine  

3ème week-end du mois 

Samedi 15 : 18 h :  Hardifort 

Dimanche 16 : 10h30 : Sainte Marie Cappel 

4ème week-end du mois  

Samedi 22: 18 h:  Oxelaere 

Dimanche 23 : 10h30 Bavinchove 

5ème week-end du mois  
Samedi 29 : 18 h : Zuytpeene 

Dimanche 30 : 10h30 : Sainte Marie Cappel 
 

Rappel pour les jours et horaires des permanences : 
 

Cassel     Bavinchove :  
Mardi : 9h30 à 11h   pas de  

Jeudi :  9h30 à 11h   permanence en        

Samedi : 14h à 15h30   juillet 
 

. Le Père Innocent rentre au Burundi cet été du 16 juillet 

au 20 août. Comme vous vous en souvenez peut-être, son 

dernier retour au pays remonte à trois ans. C’est un séjour 

qui occasionne des frais et vous pouvez l’aider.   Vous 

pouvez ainsi lui manifester votre reconnaissance d’être 

venu de si loin pour que notre paroisse continue d’avoir 

un prêtre. Deux possibilités s’offrent à vous : un chèque 

libellé à l’ordre de l’abbé Innocent, ou argent en espèces.                                                                                                                                                                 

*vous déposez votre don dans la corbeille prévue à cet 

effet chaque dimanche jusqu’au 09 juillet.                                                                                                                                                                              

*ou vous glissez votre enveloppe dans la boîte aux lettres 

du presbytère.  D’avance merci. 

Le Père Audace, déjà parmi nous, sera à votre disposition 

durant cette période de vacances. Qu’il en soit remercié. 
 

Prière au Sacré-Cœur de Jésus 

Souvenez-vous, ô Sacré Cœur de Jésus, de tout ce que 

vous avez fait pour sauver nos âmes, et ne les laissez pas 

périr. Souvenez-vous de l’éternel et immense amour que 

vous avez eu pour elles; ne repoussez pas ces âmes. 

Remplis de confiance et d’amour, nous venons à votre 

Cœur, ô Jésus, comme au cœur du meilleur des pères, 

du plus tendre et du plus compatissant des amis. 

Recevez-nous, ô Sacré Cœur, dans votre infinie 

tendresse, faites-nous ressentir les effets de votre 

compassion et de votre amour ; montrez-vous notre 

appui, notre médiateur auprès de votre Père. Amen ! 
 

 
 
 

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

