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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'Évangile et
de sa paix.

2. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

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

Gloire à Dieu,  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et 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.  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.  Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,   
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-
Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen

PREMIÈRE LECTURE : EZ 18, 25-28

« Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il 
sauvera sa vie » (Ez 18, 25-28)

Lecture du livre du prophète Ézékiel

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite
du Seigneur n’est pas la bonne’.  Écoutez donc, fils
d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ?
N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne
de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état,
c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant
se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit

et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et
s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il
ne mourra pas. »            – Parole du Seigneur.

PSAUME: 24

 R/ Souviens-toi Seigneur de ton amour

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.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.

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 : Ph 2, 1-11

« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le 
Christ Jésus » (Ph 2, 1-11)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens

Frères,  s’il  est  vrai  que,  dans  le  Christ,  on  se
réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec
amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a
de la tendresse et de la compassion, alors, pour que
ma joie  soit  complète,  ayez les  mêmes dispositions,
le même amour,  les mêmes sentiments ;  recherchez
l’unité. Ne  soyez  jamais  intrigants  ni  vaniteux,  mais
ayez  assez  d’humilité  pour  estimer  les  autres
supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit
pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi
à  ceux  des  autres.  Ayez  en  vous  les  dispositions
qui sont dans le Christ  Jésus :  ayant la condition de
Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à
Dieu.  Mais  il  s’est  anéanti,  prenant  la  condition  de
serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu
homme  à  son  aspect,   il  s’est  abaissé,  devenant
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-
dessus  de  tout  nom,  afin  qu’au  nom  de  Jésus
tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et
que  toute  langue  proclame :  « Jésus  Christ  est
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE : Mt 21, 28-32

« S’étant repenti, il y alla » (Mt 21, 28-32)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux
anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme
avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon



enfant,  va  travailler  aujourd’hui  à  la  vigne.’
Celui-ci  répondit :  ‘Je  ne  veux  pas.’  Mais  ensuite,
s’étant repenti,  il  y alla.  Puis le père alla trouver le
second  et  lui  parla  de  la  même  manière.  Celui-ci
répondit :  ‘Oui,  Seigneur !’  et  il  n’y alla  pas.  Lequel
des  deux  a  fait  la  volonté  du  père ? »  Ils  lui
répondent : « Le premier. » Jésus leur dit :  « Amen,
je vous le déclare : les publicains et les prostituées
vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean
le  Baptiste  est  venu  à  vous  sur  le  chemin  de  la
justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les
publicains  et  les  prostituées  y  ont  cru.  Tandis  que
vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même
pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »

-Acclamons la parole de Dieu

Homélie :
Profession de Foi : Je crois en Toi Seigneur tu es 
ma vie, tu es mon amour
PU : Dieu très bon, écoute nos appels

*Invitatoire (célébrant) : 

*Intentions lues et entrecoupées du refrain en  :  
   

Conclusion (célébrant) : 

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

Sanctus : 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 !
  Anamnèse : Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi 
qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, 
Seigneur Jésus !

Notre Père chanté 
Agnus Dei : Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde,  Prends  pitié  de  nous  !  Prends  pitié  de
nous !...Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Communion     :    Chant     :  

R/ Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier Se lever chaque jour Et 
servir par amour
Comme lui.
 
1.Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde R/
 

2.Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde R/
  
3.Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde. R/

Chant à Marie     : 
R/ MAGNIFICAT, LE SEIGNEUR VIENT VERS MOI
MAGNIFICAT, LE SEIGNEUR EST EN MOI
1. Je sens sur moi son regard se poser.
Je suis enfin reconnu et aimé.
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Pour les malades, pour le personnel médical, pour tous
les paroissiens, 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 toutes les personnes qui ont repris  
leur  travail ;  pour les pays d’Afrique ; pour l’humanité 
entière ;                          
Samedi 26 Sept : 18h Messe à Oxelaere SS Côme 
et Damien.  Pour Thérèse et Maxime SEPIETER et 
leur famille ; pour les parents de François DEHONDT 
et leurs familles ;
14h, Cassel, mariage de Florian CHARLES et Julie 
DESOUTTER

Dimanche  27 Sept : 10h30: Cassel, St Vincent 
de Paul; messe pour Marie Louise FIOEN dont les 
funérailles ont été célébrées le 6 Août dans cette 
église ; pour une intention particulière ; 1er Anniversaire
de décès de Yvonne Coddeville-depape ;  messe pour 
Mr André Cattoen dont les funérailles ont été célébrées
le 18 Septembre dans cette église ; pour la famille 
Carpentier ;
Mardi 29 St Michel, Mercredi 23 St Jérôme, 
Jeudi 1er Octobre Ste Thérèse de l’Enfant 
Jésus pour Mr Dominique Lagaize, son fils Anthony et
les défunts de la famille.  et Vendredi 2 Saint 
Léger : 9h, à la chapelle Saint Jean Paul II, 
messe;
Mardi 29 Septembre, de 15h à 17h, salle d’œuvre de 
Bollezeele, formation pour les membres des équipes 
de funérailles.
Mercredi 7 Octobre : 17h30, Cassel, confessions 
pour le deuxième groupe des  enfants qui se préparent
à recevoir la première communion.

Tous les Vendredis, de 18h à 19h, Chapelle Saint 
Jean Paul II, chapelet suivi d’Adoration

Samedi  3 Oct:18h Messe à Hardifort pour Odette et 
Maxime Capeele Peltier, Gérard et Henri leurs fils 
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Jean-Pierre et Jean Michel leurs beaux-fils. pour les 
défunts des familles Delassus et Vandenbulcke ; A 
une intention particulière et pour la famille Carton- 
Blondez ;  Pour Jean Bogaert dont les funérailles ont 
été célébrées le 1er  Septembre dans cette église ;  

Dimanche  4 Oct : 10h30: Zuytpeene  pour 
Thérèse et Maxime SEPIETER et leur famille ; pour 
les anciens d’Algérie ; Pour Victor WILS ;  pour Léa 
et Louis Deheele Charle, pour les familles Deheele 
Beauvois et pour les familles Charley 

Vangrevelinghe ; POUR Mr Lagaïze ; messe d’action
de grâce ;  
Baptême pendant la messe de Buee Alice et Buee 
Aurélie
Pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2 :
Dimanche 4 Octobre, messe de rentrée et fête 
patronale de notre paroisse. Suite à la Pandémie qui 
menace le monde, le repas de la fête paroissiale est 
reporté sine die.  Messe 10h30 à Zuytpeene, 
inscription ou ré-inscription au KT après la messe à 
11h30
                     Communiqués :  

.  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 :
Les autres dates d’inscription ou de ré-inscription : 
Mercredi 7 Octobre 2020, de 18h à 19h ou Samedi 
17 Octobre 2020 de 10h à 11h à Cassel. 
Réunion des parents et constitution des équipes pour
les CE2, CM1, CM2, Samedi 7 Novembre 2020, de 
9h à 11h, à l’église à Cassel.

. Du 11 au 18 Octobre, semaine missionnaire 
mondiale
                        
       Octobre-Novembre 2020  
           
Samedi 10: Oxelaere         
Dimanche 11:  Bavinchove
Samedi 17 :18h: Zuytpeene 
Dimanche  18 :10h30: Ste Marie   
Samedi 24 :18h : Oxelaere 
Dim 25 :10h30: Cassel 

Samedi 31 Oct :18h : Hardifort 
Dimanche 1 Nov: 10h30: Bavinchove
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

Méditation     :

Après l’évangile de dimanche dernier qui nous montrait
le maître du domaine  envoyer des ouvriers à sa vigne,
à des heures différentes : le matin, 9h, 12h, 15h, 17h
et  payer  la  même  somme  en  commençant  par  les
derniers,  aujourd’hui,  il  s’agit  d’un  homme  qui  avait
deux fils. Il dit au premier : « Mon enfant, va travailler à
la vigne ». Celui-ci répondit : « Je ne veux pas ». Mais
ensuite,  s’étant  repenti,  il  y  alla.  Puis  le  père  alla
trouver  le  second  et  lui  parla  de  la  même manière.
Celui-ci  répondit :  ‘Oui,  Seigneur !’  et  il  n’y  alla  pas.
Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Bien sûr
que c’est le premier, alors qu’il avait dit à son père qu’il
ne voulait pas y aller. Souvenons-nous de la dernière
phrase  de  l’évangile  de  dimanche  dernier :  « Les
premiers seront les derniers, et les derniers seront les
premiers ». La réponse par rapport  à la foi  doit  être
réfléchie.  Nous  pouvons  refuser  de  nous  engager
d’une  façon  précipitée,  sans  méditer,  et  après  avoir
pris  le  temps  de  nous  poser,  nous  constatons  la
profondeur de la mission et de l’engagement, le don du
service,  nous nous levons et  nous accomplissons  la
volonté du Seigneur. Par contre, nous pouvons nous
engager aussi rapidement, sans vérifier les exigences
de notre mission, et refuser de l’accomplir, alors que
nous avions donné notre accord. L’important n’est pas
de  répondre  de  façon  précipitée  pour  plaire  au
Seigneur, mais de demander la grâce de la conversion
intérieure.  «  Si  le  juste  se  détourne  de  sa  justice,
commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause
de son mal qu’il mourra. Si le méchant se détourne de
sa méchanceté pour pratiquer le droit  et  la justice, il
sauvera  sa  vie »  nous  dit  le  prophète  Ezéchiel.
Demandons  la  grâce  de  l’humilité  et  la  simplicité
comme Jésus  qui  a  accepté  de  devenir  Homme et
camper  parmi  nous.  C’est  lui  qui  nous  apprend  à
correspondre à notre réponse : « Que ton ‘’oui’’ soit oui
que ton ‘’non’’ soit non, Mt 5, 37,  amen.

        Notre Dame du « oui »
 
Notre Dame, qui par ton Oui a changé la face
du monde, prends près de toi ceux qui veulent
dire Oui pour toujours.  Tu sais le prix de ce
mot. Fais que nous ne reculions pas devant ce
qu'il  exige de nous. Apprends-nous à le  dire
comme  toi,  dans  l'humilité,  la  simplicité  et
l'abandon à la  volonté  du Père.  Demande à 
ton fils Jésus que nos Oui quotidiens servent
plus  parfaitement  la  volonté  de  Dieu  pour
notre bonheur et celui du monde entier. Amen.
Charles de Foucauld 
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