
 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE ST 
FRANCOIS  26 
janvier   3 ème  
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Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. 

Ta Bonne Nouvelle nous met le coeur en joie (bis) 

1) Nous marchons vers ton autel 

    Où nous attend ton pardon. 

    Répondant à ton appel, 

    Nous chantons ton nom. 

 

2) Le long des heures et des jours 

    Nous vivons bien loin de toi. 

    Donne-nous, Seigneur, l'amour ! 

    Donne-nous la joie ! 

 

3) Donne-nous de partager 

    La foi qui est dans nos coeurs 

    Et fais-nous, par ta bonté, 

    Devenir meilleurs. 

De ton peuple rassemblé par ta parole  

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton esprit,  

ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang,  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

1ère lecture :  «Dans la Galilée des nations le peuple a vu 

se lever une grande lumière (Is 8, 23b – 9, 3) 

 

R/ le Seigneur est Lumière et salut 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 

Deuxième lecture « Tenez tous le même langage ; 

qu’il n’y ait pas de division entre vous » (1 Co 

1, 10-13.17) 

   ALLELUIA  … 

Évangile (Mt 4, 12-23)  

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il 

se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 

Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, 

dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était 

pour que soit accomplie la parole prononcée par le 

prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 

route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des 

nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu 

une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le 

pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À 

partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « 

Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 

proche. » Comme il marchait le long de la mer de 

Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son 

frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car 

c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma 

suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, 

laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il 

vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son 

frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en 

train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, 

laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus 

parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 

synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, 

guérissait toute maladie et toute infirmité dans le 

peuple.  

Je crois en un seul Dieu le Père tout puissant créateur…,  

 Prière Universelle : Seigneur écoute nous, Seigneur 

exauce nous ! Quête:   besoins de notre paroisse.  Merci   

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. 

ANAMNESE     MESSE DU PARTAGE 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Dieu Sauveur, Viens Seigneur Jésus. 

 

NOTRE PERE chanté   
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  

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 

1. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit. 

 

               La joie de ta victoire éclaire notre nuit.                                                                   



                                                                                                   CHANT A LA VIERGE 
2. Tu es notre espérance parmi nos divisions.         Magnificat, Alléluia ! Dieu, ton amour en nous se pose 
Plus haut que nos offenses s’élève ton pardon.      Magnificat, Alléluia ! Viens faire en nous de grandes choses 

3. Seigneur, vois la misère des hommes affamés.                 1. Comme Marie part en visite,  

Partage à tous nos frères le pain de l’unité.                          comme Marie s’en va bien vite,  

4.Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l’unité !          Ne tardez pas, pressez le pas , allez 

                                                                                                    chanter Magnificat. 
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Samedi 25 : 18h,  Oxelaere ;  67ème journée mondiale des 
lépreux. Au sortir de la messe, quête pour lutter contre la 
lèpre.  pour Thérèse et Maxime SEPIETER et leurs familles ; 
pour Goudin Marie-Lise et la famille Wieczorek-Dubus ; à 
une intention particulière.  
Dimanche 26 : 10h30 Cassel ; 67ème journée mondiale des 
lépreux. Au sortir de la messe, quête pour lutter contre la 

lèpre. pour Mr et Mme BYSSECHAERT Jean, Mr et 

Mme DUBREUCQ , Mme Jeanne LOORENS,  pour 

Mr MACHELIER et pour Mme et Mr Delbecq ; pour 

Anne Goetgheluck- Lefebvre et la famille 

Goetgheluck- Michel ; Messe Anniversaire pour Mme 

Deram Paulette et les défunts de sa famille ; A une 

intention particulière ;  pour les défunts de la famille 

Vandamme Hugoo ;   
Mardi  28 : Mercredi 29,   Jeudi 30,  9h : messe à la 
chapelle Saint Jean Paul II 
Jeudi  30, 18h30, Salle Jean Bosco, à Sainte Marie 

Cappel, réunion pour la restauration de l’orgue  
Vendredi 31 : 14h30 : Messe dominicale à 
la maison de retraite  
18h à 19h, Chapelle Saint Jean Paul II à 
Cassel, chapelet suivi d’adoration  
Samedi 1er Fév : 18h, Hardofort  
Dimanche 2 Fév : 10h30, Bavinchove, pour Thérèse et 

Maxime SEPIETER et leurs familles ; pour Mme Margot 

Gillig ; pour Jules Degomme ;   pour Gérard LEGROS 

dont les funérailles ont eu lieu le 9 janvier dans cette 
église ; pour Lucien KESTEMAN  et  Serge DUHAMEL  

10h-11h30, salle paroissiale à Cassel, graine de parole.  

      Rappel des Messes : Février-Mars                                                                                                                                                                                                                                                          
Samedi  8 Février : 18h, Oxelaere 
Dimanche 9 Février : 10h30, Cassel 
Samedi 15 Février : 18h, Zuytpeene, messe  des jeunes 
Dimanche 16 Février :  10h30, Ste M Cappel 
Samedi 22 Février : 18h, Oxelaere 
Dimanche 23 Février : 10h30, Cassel 
Mercredi 26 Février : 19h, Cendres à Ste M Cappel 
Samedi 29 Février : 18h, Hardifort 
Dimanche 1er Mars : 10h30, Bavinchove 
Samedi 7 Mars : 18h, Oxelaere 
Dimanche 8 Mars : 10h30, Cassel   
Samedi 14 Mars : 18h Zuytpeene 
 Dimanche 15 Mars : 10h30 Sainte Marie Cappel 
Samedi 21 Mars : 18h, Oxelaere 
Dimanche 22 Mars : 10h30, Cassel 
Samedi 28 Mars: 18h, Zuytpeene 
Dimanche 29 Mars: 10h30, Ste M Cappel                                       

                                          

                                      Communiqués 

- Ch'ti Pélé Lourdes 2020. Ce pélerinage pour les collégiens 

de 13 à 15 ans aura lieu du lundi 20 au samedi 25 avril . Le 

trajet s'effectuera en TGV. Les places sont limitées, il ne 

faut pas tarder à s' inscrire.Des actions seront mener avec 

les jeunes  pour baisser le coût du pèlerinage. Pour toute 

inscription et renseignement, rapproche-toi de Dorothée 

Provoost 06 17 66 28 78.  

Eveil à la foi : Graines de parole : 

Dimanche 2 Février 2020, Maison paroissiale de Cassel, de 

10h à 11h30. Tu es en CE1, nous t’invitons avec maman, 

papa, ta famille, …au temps fort : « L’incroyable 

aventure ». Partons ensemble à la découverte de Jésus. 

Trois moments à vivre :                                                                                      

- Temps d’accueil                                                                                                     

-Echanges entre adultes/ activités enfants                                            

-Dégustation de crêpes                                                              

N’hésite pas à venir avec un copain, une copine de 

classe.  Contact : Réponse jusqu’au 27 Janvier : 

0328424319 ou par mail : mpauledequidt@outlook.fr  

Jeudi 6 février à 16h – Maison Diocésaine d’Accueil 

de Merville, 70 rue Victorine Deroïde : doyennés 

Moulins de Flandre et Cœur de Flandre ; Lancement 

du denier de culte. 

Lundi 10 Février : 19h, presbytère à Cassel, réunion 

préparation de carême 2020    

Rappel pour les jours  des permanences : 

            Cassel            Bavinchove  

Mardi : 9h30 à 11h 

Jeudi        : 9h30 à 11h       Jeudi : 9h30 à 11h 

Samedi    : 14h à 15h30          

Prière de Mère Teresa 

Nous réalisons que ce que nous accomplissons 

n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette 

goutte n'existait pas dans l'océan, elle 

manquerait.   
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