
PAROISSE ST FRANCOIS  

23-24 mars 2019  

3ème dimanche Carême 

 

OXELAERE - CASSEL    
 

Vivons en enfants de lumière, 

Sur les chemins où l’Esprit nous conduit, 

Que vive en nous le nom du Père ! 
  

1. L’heure est venue de l’exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d’en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, 

Vous commencez l’ultime étape. 
 

2. L’heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l’appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l’homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 
 

3. L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 

N’ayez pas peur face aux ténèbres.  

A l’horizon la croix se dresse. 

 

1-3 : Seigneur prends pitié (bis) 

         Seigneur prends pitié de nous  

   2 : O Christ prends pitié (bis)  

        O Christ prends pitié de nous 
 

1ère lecture : « Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est :   

Je-suis » (Ex 3, 1-8a.10.13) 
 

Ps 102 : 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 fait œuvre de justice, 

il défend le droit des opprimés. 

Il révèle ses desseins à Moïse, 

aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint. 
 

2ème lecture :  La vie de Moïse avec le peuple au 

désert, l’Écriture l’a racontée pour nous avertir                      
(1 Co 10, 1-6.10-12) 

 

Louange et Gloire  à toi ! 
 

Évangile selon St Luc (Lc 13, 1-9) 
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des 

Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur 

sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur  

répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de 

plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, 

pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas 

du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous 

périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées 

par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles 

étaient plus coupables que tous les autres habitants de 

Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si 

vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de 

même. » Jésus disait encore cette parabole : « 

Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint 

chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il 

dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens 

chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. 

Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais 

le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette 

année, le temps que je bêche autour pour y mettre du 

fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, 

tu le couperas.’ »  
 

Refrain : Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant 

créateur du ciel et de la terre.  

 

Prière Universelle : Dans ta miséricorde                  

Seigneur écoute nous !   

 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,                              

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. 
 

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 :  
1.  T’approcher, Seigneur, je n’en suis pas digne, Mais 

que ta Parole conduise mes pas et je serai guéri. 

2. Te parler, Seigneur, je n’en suis pas digne, Mais 

que ta Parole demeure ma joie et je serai guéri. 

3. T’inviter, Seigneur, je n’en suis pas digne, 

     Mais que ta Parole habite mon toit et je serai guéri. 

4. Te servir, Seigneur, je n’en suis pas digne, 

Mais que ta Parole nourrisse ma foi et je serai guéri. 

 
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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Samedi 23 : 11h à Bavinchove : Baptême de Line LAFORCE 

                     18h : Messe à Oxelaere : Pour les 10 ans du décès de Solange SCHACHT                                            

messe souvenir pour Gilbert Rauwel et son fils Jean Paul ; 

Dimanche 24 : 10h30 : Messe à Cassel. en anniversaire pour Irène Denaës, et pour Hélène Denaës et les familles   

Denaës-Capèle; Messe Anniversaire pour Françoise Darques;                                                                                               

pour les âmes du purgatoire; pour une action de grâce ;  à intention particulière;                                                                                                                                                                    

--pour Joël Meneboode dont les funérailles ont eu lieu le 18 février dans cette église;  

Mardi 26, Mercredi 27 et Jeudi 28 :  9h : Messe chez les sœurs  

Mercredi 27 Mars : 18h30, Ste M Cappel : sacrement de la réconciliation pour enfants et parents qui le souhaitent 

Vendredi 29 : 14h30 : Messe dominicale à la maison de retraite                                                                                     

18h à 19h : Chapelle St Jean-Paul II, Prière avec le Chapelet, suivi d’un temps d’Adoration.   

20h : Salle de l’école St Joseph, 3 Rue de la gare, Esquelbecq, rencontre des jeunes avec Monseigneur Laurent 

Ulrich,  Archevêque de Lille sur le thème : « Dieu appelle-t-il oui ou non ? Faire de ma vie une réponse à son 

appel.»              

Samedi 30 Mars : 18h : Messe à Zuytpeene  

Dimanche 31 :10h30 : Messe à Ste Marie C..  pour Lionel et Andrée Top – Brunin ;   à une intention particulière 

 Messe anniversaire pour Marcelline Adamski 

Samedi 6 Avril : 18h à Hardifort -               Dimanche 7 Avril : 10h30 à Bavinchove 

Samedi 13 : 18h à Oxelaere                        Dimanche14 : 10h30 : Cassel Fête des Rameaux 

Jeudi 18 : 19h : Ste Marie C. La Sainte Cène 

Vendredi 19 : 15h : Oxelaere Chemin de Croix  

                        19h : Oxelaere : Célébration de la Mort de Jésus  

Samedi 20 : 19h : Bavinchove : Veillée pascale  

Dimanche 21 : 10h30 : Ste Marie C.   Messe du jour de Pâques : Résurrection du Christ 

Samedi 27: 18h : Zuytpeene                            Dimanche 28 :10h30 : Cassel 

 
  
 

 Conférences de Carême 2019 
L’Intelligence Artificielle et l’avenir de l’Homme : 

Faut-il en avoir peur ? En ce temps de Carême, 

nous vous proposons de venir vous questionner sur : 

 Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle (IA) ? 

 Quels sont les enjeux éthiques des applications de 
 L’homme « créé-créateur»: quelles limites se 

donne-t-il ?  
2

ème
 rencontre : Le jeudi 4 avril 2019 :                            

19h45 Salle paroissiale à Arnèke 
 

Communiqué   Pour ce Carême 2019, en paroisse, 

nous avons choisi comme thème : « DEVENONS 

SEMEURS DE LA SOLIDARITE ». Chacune et 

chacun essaiera d’être solidaire en vivant le jeûne et le 

partage pour aider les plus démunis. Des paniers 

seront prévus au fond de l’église pour rassembler le 

matériel scolaire (cahiers, Stylos, crayons… pour les 

enfants scolarisés en Afrique. Vous pouvez amener 

aussi des enveloppes timbrées qui seront données aux 

prisonniers de DUNKERQUE.  A toutes et tous, bon 

Carême !    

EAP et Père Innocent 

  

Autres dates à retenir 
Lundi 1

er
 Avril : 19h, salle paroissiale à Cassel,          

11 Rue Notre Dame, 2ème réunion de préparation de          

la veillée de la Pentecôte  

Mercredi 3 Avril : 18h à 19h, Sainte Marie Cappel, 

Confessions individuelles.      
            

                          Méditation 

En ce troisième dimanche de carême, le Seigneur nous 

met en garde et nous rappelle que c’est maintenant le 

moment favorable pour notre conversion : « Mais si 

vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de 

même », dit Jésus. Le carême est la période où le 

chrétien fournit un peu  plus d’effort pour la prière, le 

jeûne et le partage. Le chrétien se laisse transformer 

par la bonne nouvelle pour être participant à la joie du 

ressuscité. Le carême est le temps de la patience et de 

l’endurance : « Maitre, laisse-le encore cette année, le 

temps que je bêche autour pour y mettre du fumier.. » 

Le carême est la période où nous vivons le pardon et la 

miséricorde. Nous accordons la chance à nos frères et 

sœurs, à nos amis, de revenir, de nouer encore des 

liens fraternels autour de Jésus. Nous adressons à Dieu 

nos prières, nos cris, nos souffrances et il nous répond 

comme au temps de Moïse : « « J’ai vu la misère de 

mon peuple qui est en Egypte, et j’ai entendu ses cris. 

Oui, je connais sa souffrance. Je suis descendu pour le 

délivrer ». Seigneur descend dans notre monde 

d’aujourd’hui, viens nous délivrer de l’esprit de 

manque d’amour et d’orgueil !       Père Innocent 

           Je te cherche Seigneur...                                 

Me voici devant Toi avec ma force et ma faiblesse. 

Soutiens l'une, guéris l'autre. 

Devant Toi sont ma science et mon ignorance.  Que je 

me souvienne de Toi. Que je te comprenne. 

Que je t'aime.  Saint Augustin 



 

 

 


