
 
    Paroisse Saint François    
   24 et 25 Octobre : 30è Dimanche du Temps 
Ordinaire

   
   

   
   

   
   

   
  

O
xe

la
er

e

Cassel

 

                 
     
              

 R/ Peuple du Dieu vivant
Peuple du Dieu vivant qui épouse notre histoire,
Ne crains pas pour demain ! poussé par l'Esprit,
Tourne tes pas vers l'avenir, Eglise du Seigneur !

1. Malgré le vent et la tempête qui secouent la 
forêt ;                                                                     
Appuyés sur nos racines, puisons la force dans 
le terreau, Où s'est transmise notre foi.

2. Quand l'horizon nous paraît sombre et trop 
dure la vie,
Ecoutons la voix qui ouvre dans le tumulte de 
notre temps, Comme un espace créateur.

Kyrie 
1-3 : Seigneur prends pitié, prends pitié de nous     
   2 : O Christ prends pitié, prends pitié de nous     
Gloria

GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT 
DES CIEUX! ET PAIX SUR LA TERRE AUX 
HOMMES QU'IL AIME, GLORIA, GLOIRE A DIEU !

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple de 
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, 
écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauveur du 
péché ! Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le
Très-haut, le Seigneur !

PREMIÈRE LECTURE : Ex 22, 20-26

Lecture du livre de l’Exode

Ainsi  parle  le  Seigneur :  « Tu  n’exploiteras  pas
l’immigré,  tu  ne  l’opprimeras  pas,  car  vous  étiez
vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte.  Vous
n’accablerez  pas  la  veuve  et  l’orphelin.  Si  tu  les
accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri.
Ma  colère  s’enflammera  et  je  vous  ferai  périr  par
l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils,

orphelins. Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon
peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas
envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas
d’intérêts.  Si  tu  prends  en  gage  le  manteau  de  ton
prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil.
C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau
dont  il  s’enveloppe,  la seule couverture qu’il  ait  pour
dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis
compatissant ! »   – Parole du Seigneur.

PSAUME: 17

 R/ Je t'aime, Seigneur, Toi qui me rends fort! 

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

DEUXIÈME LECTURE : 1 Th 1, 5c-10

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Thessaloniciens

Frères,  vous  savez  comment  nous  nous  sommes
comportés chez vous pour votre bien. Et vous-mêmes,
en fait,  vous nous avez imités,  nous et  le  Seigneur,
en  accueillant  la  Parole  au  milieu  de  bien  des
épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes
devenus  un  modèle  pour  tous  les  croyants  de
Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en
Macédoine  et  en  Grèce qu’à  partir  de  chez vous la
parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre
foi  en Dieu s’est  si  bien répandue partout  que nous
n’avons  pas  besoin  d’en  parler.  En  effet,  les  gens
racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu
chez  vous ;  ils  disent  comment  vous  vous  êtes
convertis  à  Dieu  en  vous  détournant  des  idoles,
afin  de  servir  le  Dieu  vivant  et  véritable,  et  afin
d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre
les  morts,  Jésus,  qui  nous  délivre  de  la  colère  qui
vient.   – Parole du Seigneur.

Acclamation : 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, alléluia

ÉVANGILE : Mt 22, 34-40

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, les pharisiens,  apprenant que Jésus
avait  fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent,
et  l’un  d’entre  eux,  un  docteur  de  la  Loi,  posa  une



question  à  Jésus  pour  le  mettre  à  l’épreuve :
« Maître,  dans  la  Loi,  quel  est  le  grand
commandement ? »
 Jésus  lui  répondit :  « Tu  aimeras  le  Seigneur  ton
Dieu  de  tout  ton  cœur,  de  toute  ton  âme  et  de
tout ton  esprit.  Voilà  le  grand,  le  premier
commandement.  Et  le  second  lui  est  semblable :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces
deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que
les Prophètes. » -Acclamons la parole de Dieu

Homélie  :
Profession de Foi : 
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
À 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 : Notre Père et notre Dieu, nous te prions

Offrande : Une corbeille est disponible au fond de 
l’église. Chacun pourra y déposer ses dons en 
sortant.

Sanctus : 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
(Bis)
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,
Hosanna au plus haut des cieux.

  Anamnèse : Tu étais mort, Tu es vivant, Ô 
ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père gestué sans se toucher les mains
Agnus Dei : 
1 Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
2 Agneau de Dieu, Corps du seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur

Qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Communion     :    Chant     :  

R/  Pour un monde nouveau,
Pour un monde d´amour.
Et que viennent les jours
De justice et de paix !

1. En mémoire du Seigneur
Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.

2. En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le sang versé

Chant à Marie     : 
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu.
Réjouis-toi, mère de Dieu.
1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi.
 Mère, femme comblée entre toutes les femmes.

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

tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19
Facebook : paroisse Saint François Cassel

Pour les enfants qui reçoivent la communion pour la 
première fois ;  pour tous les malades, pour le 
personnel médical, pour tous ceux qui assurent la 
continuité de la vie malgré la crise sanitaire,  pour 
toutes les personnes qui nous demandent de prier 
pour elles ;  pour les pays d’Afrique ; pour l’humanité 
entière ;                          

Samedi  24 Oct : 18h Messe à Oxelaere. St 
Florentin pour la famille Haeuw Yden et famille 
Codeville Werwaede ; pour Thérèse et Maxime 
SEPIETER et leurs familles ; messe anniversaire pour 
Dominique SCHACHT et la famille Solange et Jean 
SCHACHT ; 
Samedi 10h, à Cassel,  funérailles de Geneviève 
D’HOLLANDER

Dimanche  25 Oct : 10h30: Cassel,  messe pour Mm 
Thérèse Laforce dont les funérailles ont été célébrées le 
22 Septembre dans cette église ; pour Mm Françoise 
Hazebrouck dont les funérailles ont été célébrées le 24 
Septembre dans cette église ; pour la famille Carpentier ;
pour Adrien Braems ; pour Maître Isabelle Lourme ; 
pour Yvonne Braems, pour Etienne Naels ; pour les 
défunts de la famille Bollengier et Verschave; pour le
6ème Anniversaire du décès de Mme Gisèle FIOEN ;

Première communion : Tomasz BIELAWSKI ; 
Clément DEBUYSER ; Eléonore DESCAMPS ; 

mailto:paroissesaintfrancois@rocketmail.com


Romane FOUCART ; Emy LEBLAN ; Romane 
MONVOISIN ;

Mardi 27 Ste Emeline, Mercredi 28 Ss Simon 
et Jude, Jeudi 29 St Narcisse  et Vendredi 30 
Ste Bienvenue: 9h, à la chapelle Saint Jean 
Paul II, messe;
Tous les Vendredis, de 18h à 19h, Chapelle Saint 
Jean Paul II, chapelet suivi d’Adoration

Samedi  31 Oct: 18h Messe à Hardifort, St 
Quentin.  

Dimanche  1er Nov : 10h30:  Bavinchove : 
TOUSSAINT  pour Jean et Agnès DEMON ; pour la
famille Berteloot Mortier ; pour Mme Germaine 
CUVELIER dont les funérailles ont été célébrées 
Samedi 3 Octobre dans cette même église ; pour la
famille DAMBRE ; 1er Anniversaire du décès de 
Claude Frion ; pour HAMEZ Noël et la famille 
CLEENEWERCK-HAMEZ ; pour Mr LACONTE 
Robert et la famille LACONTE-LUTTIN ; pour 
André et Marie Henriette VANDENBAVIERE et les 
défunts de la famille ; pour Thérèse et Albert 
DUBREUCQ et pour Maurice BELLYNCK ; pour 
Isabelle et Gaston CROXO ; pour Mr et Mme 
Alphonse CLEENEWERCK ; pour Yvette et Géry 
DEHEELE ; pour les défunts de la famille 
Bollengier et Verschave ; pour Pierre Taffin ; pour 
Daniel PAKO ; pour Thérèse et Maxime SEPIETER et 
leurs familles; pour Jean Claude DEZWELLE, ses 
parents, beaux-parents, frère et beau-frère ; Pour 
André Schabaillie et la famille Schabaillie Berquin ;

Première communion : Arthur BEUN ; Noé 
CLEENEWERCK ; Lou-Anne COCHART ; Maxime 
DERHILLE ; Simon DEVOS ; Louise IOOS ; Angèle 
SANTERRE ; Manon SANTERRE ; Margot 
SPANNEUT

.  La  communauté  paroissiale  serait  très
reconnaissante  envers  toutes  les  personnes  de
bonne volonté qui aideront à fleurir nos églises.
Vous  pouvez  contacter  les  responsables  des
clochers  selon  l’organisation  hebdomadaire  de
nos messes. D’avance, merci.

. Pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2 :
Samedi 7 Novembre 2020, de 9h à 11h, à l’église à 
Cassel, réunion des parents et constitution des 
équipes pour les CE2, CM1, CM2, 

       Octobre-Novembre-Decembre 2020 
    
Lundi 2 Nov: 19h, Ste Marie Cappel
Samedi 7: Oxelaere         
Dimanche 8:  Cassel
Samedi 14 :18h: Zuytpeene 
Dimanche  15 :10h30: Ste Marie  Cappel

Samedi 21 :18h : Oxelaere 
Dimanche 22 :10h30: Cassel 
Samedi 28 :18h: Zuytpeene 
Dimanche  29 :10h30: Ste Marie  Cappel

Samedi 5 Dec: Hardifort         
Dimanche 6:  Bavinchove
Samedi 12 :18h: Oxelaere 
Dimanche  13 :10h30: Cassel
Samedi 19  :18h : Zuytpeene 
Dimanche 20 :10h30: Ste Marie Cappel
Jeudi 24 : 19h, Veillée de Noël à Bavinchove
Vendredi 25 : 10h30 Noël à Ste Marie Cappel
Samedi 26 :18h: Oxelaere
Dimanche  27 :10h30: Cassel
1er Janvier 2021 : 10h30, Ste Marie Cappel

                            FRATELLI TUTTI
5. Les  questions  liées  à  la  fraternité  et  à  l’amitié
sociale ont toujours été parmi mes préoccupations.
Ces  dernières  années,  je  les  ai  évoquées  à
plusieurs  reprises  et  en divers  endroits.  J’ai  voulu
recueillir  dans  cette encyclique beaucoup  de  ces
interventions en les situant dans le contexte d’une
réflexion plus large. En outre, si pour la rédaction de
Laudato si’ j’ai trouvé une source d’inspiration chez
mon frère  Bartholomée,  Patriarche orthodoxe qui  a
promu avec beaucoup de vigueur la sauvegarde de
la  création,  dans  ce  cas-ci,  je  me  suis
particulièrement senti encouragé par le Grand Iman
Ahmad Al-Tayyeb que j’ai rencontré à Abou Dhabi
pour  rappeler  que  Dieu  «  a  créé  tous  les  êtres
humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et
les a appelés à coexister  comme des frères entre
eux ».5 Ce n’était pas un simple acte diplomatique,
mais une réflexion faite dans le dialogue et fondée
sur  un  engagement  commun.
Cette encyclique rassemble  et  développe  des
thèmes importants abordés dans ce document que
nous avons signé ensemble. J’ai également pris en
compte  ici,  dans  mon  langage  personnel,  de
nombreuses  lettres  et  documents  contenant  des
réflexions, que j’ai reçus de beaucoup de personnes
et de groupes à travers le monde.
6. Les pages qui suivent n’entendent pas résumer la
doctrine sur l’amour fraternel, mais se focaliser sur
sa dimension universelle, sur son ouverture à toutes
les  personnes.  Je  livre  cette encyclique sociale
comme une modeste contribution à la réflexion pour
que,  face  aux  manières  diverses  et  actuelles
d’éliminer  ou  d’ignorer  les  autres,  nous  soyons
capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité
et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots.
Bien que je l’aie écrite à partir de mes convictions
chrétiennes qui  me soutiennent  et  me nourrissent,
j’ai essayé de le faire de telle sorte que la réflexion
s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de
bonne volonté.
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