
Paroisse Saint François 

29-30 septembre 2018  

       

26ème dimanche ordinaire  

 

Zuytpeene                                                                                                              

Ste Marie Cappel 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit                                                                                                                                                

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle.                                                                                                                                                     

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit                                                                                                                                            

Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 

Voyez ! Les pauvres sont heureux  

Ils sont premiers dans le Royaume !     

Voyez ! Les artisans de paix :   

Ils démolissent les frontières !   

Voyez ! Les hommes au cœur pur :    

Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

Voyez ! les affamés de Dieu :    

Ils font régner toute justice !   

Voyez ! les amoureux de Dieu,    

Ils sont amis de tous les hommes !      

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :     

Ils font que dansent les montagnes ! 
 

Seigneur, prends pitié de nous 

O Christ, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié de nous 
 

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 St-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

1ère Lecture : « Serais-tu jaloux pour moi ?                              

Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un 

peuple de prophètes ! » (Nb 11, 25-29) 
 

PS :  La loi du Seigneur est joie pour le cœur  
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 

La charte du Seigneur est sûre, 

Qui rend sages les simples. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 

Les décisions du Seigneur sont justes 

Et vraiment équitables. 
 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 

A les garder, il trouve son profit.  

Qui peut discerner ses erreurs ? 

Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 

Qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 

Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché. 

2ème lecture : « Vos richesses sont pourries » (Jc 5, 1-6) 
 

Pour accueillir l’Evangile : Alléluia, 
 

Évangile selon St Marc (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « 

Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en 

ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de 

ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en 

empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom 

ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui 

n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous 

donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au 

Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans 

récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de 

chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, 

mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de 

ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la 

mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, 

coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie 

éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux 

mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour 

toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi 

entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans 

la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi 

une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi 

entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller 

dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne 

meurt pas et où le feu ne s’éteint pas.     

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. 

 

Prière Universelle : Seigneur écoute nous,                             

Seigneur exauce nous ! 
 

Pour la prière eucharistique :  
 

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  

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

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,                                                                                                                          

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

(donne-nous la paix, donne-nous la paix) 

 

 



Communion  

 Le pain de ta vie, Ta vie dans nos mains 

             Nos mains sont unies, unies en tes mains.  

1. Au cœur de la vie, tu nous as rejoints, 

    Tu pris et rompis un morceau de pain.  

 2.Tu nous as choisis pour être témoins                                      

Et tu nous confies ce morceau de pain. 

3. Seigneur, nous voici en milliers de grains 

    Pour donner ainsi ensemble un seul pain. 

Chant à Marie :  Marie, témoin d'une espérance, 

                              Pour le Seigneur tu t'es levée. 

                              Au sein du peuple de l'Alliance 

                              Tu me fais signe d'avancer 

                    Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

Mère du Christ et notre mère, 

Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l'Esprit fait des merveilles, Avec amour il te conduit. 

Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr  Tél : 03 28 42 43 19    mail :paroissesaintfrancois@rocketmail.com 

Voyage en terre Sainte - Le voyage de la Paix aura lieu 

en Israël et Palestine du 29 Avril au 8 mai 2019. Tous 

les amis de notre Paroisse peuvent y participer, où qu’ils 

soient en France, pour visiter Nazareth, Bethléem, 

Jérusalem. Prendre contact avec l'abbé Innocent, 

Conseiller spirituel de ce voyage au 0328424319. ou                                                 

Jean Pierre Sepieter au 06 50 31 38 74.                                          

Voir programme détaillé sur le site internet de la 

paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr                    

Samedi 29 : 

9h-11h : Collégiale à Cassel, réunion des parents du KT 

et constitution des groupes.  

11h : Chapelle St Jean Paul II, baptême d’Iris LASSALE 

14h30 à Cassel : Mariage de Camille PLUTA et       

Anaïs TRUANT                                                              

18h : Messe à Zuytpeene 

Dimanche 30 : 10h30 : Messe à Ste Marie Cappel       

pour le 1er anniversaire du décès de Victor Wils ; 

A une intention particulière ;                                                              

Pour les familles Goetgheluck-Michel                                                                     

11h30 : Baptêmes de Isao BAUDRY et                                         

Leila   BELHOCINE  

15h à Wormhout : Messe d’action de grâces pour le 

départ en retraite du Père Michel Petitprez et pour 

son jubilé : 50 ans de prêtrise 

Lundi 1
er

 Octobre, 19h : Presbytère à Cassel, réunion 

pour préparer la fête paroissiale. 

Mardi 2 Octobre, Mercredi 3, Jeudi 4 : 9h : Messe                             

chez les Sœurs 

Vendredi 5 : 14h30 : Messe dominicale à la Maison                                    

de Retraite 

Samedi 6 : 18h : Messe à Hardifort 

pour la famille Leveugle;                                                                   

pour Henri et Gilles Butin (demande d'une amie  

d'enfance) messe en l'honneur de Notre Dame du 

Perpétuel Secours;                                                                 

… pour Agnès Ghillebaert dont nous avons célébré les 

funérailles le 6 septembre dans cette église.   

20h : Collégiale à Cassel, Concert du Festival Albert 

Roussel, Piano à 4 mains.  

Dimanche 7 : 10h30 : Messe à Zuytpeene                                    

Messe de la rentrée du KT, et fête de la paroisse. 

pour Dominique Lagaize, son fils Anthony et les défunts 

de la famille ;  pour Maxime Sepieter;                                                  

pour Monique Moreau en souvenir du 1er anniversaire de 

son décès; pour Marie-Louise Vanpoperinghe et les 

familles Vanpoperinghe-Vanhaecke;  pour Marie-Thérèse 

Selosse et les familles  Selosse-Dupire;   

… pour Louis Deheele dont les funérailles ont eu lieu le 

13 septembre dans cette église ; 

 

Octobre :  Samedi 6 :18h : Hardifort  

                        Dimanche 7: 10h30: Zuytpeene 

Samedi 13: Oxelaere           -- Dimanche 14: Cassel 

Samedi 20 :18h: Zuytpeene – Dim 21 :10h30: Ste Marie   

Samedi 27 :18h : Oxelaere   

Dim 28 :10h30: Cassel - 

En Novembre :  Jeudi 1 : 10h30 : Bavinchove 

                            Vendredi 2: 19h: Ste Marie                                                

Samedi 3 :18h: Hardifort -- Dim 4: 10h30: Bavinchove 

Samedi 10:18h: Oxelaere –  Dim11:10h30: Bavinchove  

Samedi 17:18h: Zuytpeene- Dim.18:10h30: Ste Marie  

Samedi 24 :18h : Oxelaere -- Dim. 25 :10h30 : Cassel 

En Décembre :  Samedi 1 : 18h : Hardifort 

                           Dimanche 2: 10h30: Bavinchove 

Samedi 8: 18h: Oxelaere     -– Dim. 9: 10h30: Cassel 

Samedi15: 18h: Zuytpeene– Dim.16 :10h30: Ste Marie  

Samedi 22: 18h: Oxelaere   –- Dim.23: 10h30: Cassel 

Lundi 24: 19h00 : Bavinchove 

Mardi 25 : 10h30 : Ste Marie C.                            

Samedi 29: 18h: Zuytpeene -- Dim 30: 10h30: Cassel 

Mardi 1
er

 Janvier 2019 : 10h30 : Ste Marie C. 
 

…Du 3 au 19 Octobre : 

Synode des jeunes au Vatican. 

« Avec les jeunes, portons l’Evangile à tous » 

…Du 25 au 31 Octobre : Rencontre des Enfants                 

de Chœur avec le Pape François 

…Du 22 au 27 Janvier 2019 : 

Journées Mondiales des jeunes à Panama       

 

Permanences - Maison paroissiale de Cassel 

Mardi et Jeudi : 9h30 à 11h // Samedi : 14h à 15h30 

- A Bavinchove : Le jeudi : 9h30 à 11h 

 

 

                                      

    Pouvoir partager 

Notre Père, qui nous donnez aujourd’hui notre pain 

quotidien, tournez nos regards vers nos frères, qui dans 

le monde entier, sont privés de nourriture, d'instruction 

et de soins...                                                                               

Pardonnez-nous, de ne vouloir manquer de rien, alors 

que tant d'autres manquent de tout. Purifiez notre cœur 

de la hantise de l'argent.                                                                 

Aidez-nous, Seigneur, à vivre sobrement. À retrancher 

sur nos dépenses exagérées, nos besoins factices, et à 

nous priver, pour pouvoir partager. Ainsi nous serons 

enfants de votre Église, et le dernier jour nous trouvera 

tous unis dans ta joie. Amen!
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