
    Paroisse Saint François     
   4 et 5 Juillet  : 14 è Dimanche du Temps ordinaire 
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 R/  Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef 
et notre roi !  Gloire à toi pour ton royaume. Qu'il 
advienne ; Hosanna ! 
1. Vous êtes notre roi, noble descendant de David, 
Vous venez  roi béni, nous sauver au nom du 
Seigneur ! 
2. Les anges dans les cieux se rassemblent pour 
vous chanter, 
L'homme et tout l'univers s'unissent pour vous 
acclamer ! 
 
Bénédiction du Buis : 
R/ Réveille les sources de l’eau vive 
qui dorment dans nos cœurs, 
toi, Jésus qui nous délivres, 
toi, le don de Dieu ! 
1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre 
d’eau ; Toi, la source de la vie. 
2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot 
d’espoir ; Toi parole qui libères. 

 
Procession :  

R/ Victoire tu règneras, 

O Croix tu nous sauveras. 

1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 

O croix source féconde d'amour et de liberté. 

2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 

c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 

3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands pas, 

Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 

 
Pas de Kyrie        
Gloria : Gloire à Dieu,   au plus haut des cieux !                                             

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! Gloire à 
Dieu au plus des cieux, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
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 

« Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre » (Za 9, 9-10) 

Lecture du livre du prophète Zacharie 

Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille 

de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici 

ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et 

monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera 

disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem 

les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il 

proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra 

d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 
– Parole du Seigneur. 

PSAUME     

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour. 

La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

DEUXIÈME LECTURE 

« Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de 
l’homme pécheur, vous vivrez » (Rm 8, 9.11-13) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains 

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la 
chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de 
Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ 
ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a 
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit 
qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une 
dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir 
vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, 
vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les 
agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. 

 – Parole du Seigneur. 

 

 

Bénédiction du Buis 

18h : Hardifort 

10h30 : Bavinchove 
 



Acclamation : Alléluia, alléluia, alléluia 

Louange à Dieu très haut Seigneur 

Pour la beauté de ses exploits                                                                     

Par la musique et par nos voix                                                               

Louange à Lui dans les hauteurs.  

ÉVANGILE 

« Je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 25-30) 

Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères 
du Royaume ! Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta 
louange : ce que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu 
l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été 
remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, 
sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon 
le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à 
moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous 
mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos pour 
votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon 
fardeau, léger. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi : Je crois en toi, Seigneur, tu es 

ma vie, tu es mon amour !  

PU : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-

nous 
 PRIERE UNIVERSELLE : *Invitatoire (célébrant) :  
Frères et sœurs, plein de douceur et d’humilité, le 
Christ est venu apporter aux  hommes la vie et la 
paix. Tournons- nous vers lui pour le supplier 
d'entendre nos intentions de prière pour nos frères et 
pour le monde.   

 *Intentions lues et entrecoupées du refrain : 
1) Seigneur, dans le vacarme des peuples, 
l'Eglise a du mal à faire entendre la voix de ton 
amour. Accompagne-la dans ses difficultés  pour 
qu'elle témoigne humblement et fidèlement de ta 
douceur et de ton pardon. Seigneur, entends notre 
prière. 
2) Seigneur, dans la complexité du monde 
actuel, nos gouvernants sont souvent la proie de 
doutes ou de certitudes. Eclaire leurs réflexions et 
ouvre leurs cœurs à la justice et à la paix.  
 Seigneur, entends notre prière. 
 
3) Seigneur, vois nos frères aux prises avec la 
maladie et la souffrance, avec la solitude et 
l'abandon. Mets sur leur chemin ta parole qui console 
et ta présence qui apaise. Seigneur, entends notre 
prière. 
 

4) Seigneur, regarde la foi de notre communauté, 
surtout toutes celles et tous ceux qui s’occupent des 
différents services et qui font vivre ton église après le 
confinement, fais grandir en eux l'amour et l'accueil du 
prochain pour qu'ils témoignent  pleinement de ton 
esprit de charité. Seigneur, entends notre prière. 
 
Conclusion (célébrant) :  
Seigneur, nous savons que ta présence et ton amour 
ne nous abandonnent jamais,  c'est pourquoi nous te 
supplions d'entendre nos prières et de nous éclairer 
dans nos difficultés. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.  

Quête : Une corbeille est disponible au fond de 

l’église. Chacun pourrait y déposer ses dons en 

sortant. 

Sanctus : Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de 

l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !                             

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, 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 :  

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

Communion : Comme lui   
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.  
  
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 
3.  

Chant à Marie : Marie tendresse dans nos vies 
R/ Marie, tendresse dans nos vies 
Marie, chemin qui mène à lui 
Ton oui fleurit dans notre vie 
Merci pour ce cadeau béni 
 
S'il te plaît Sainte Vierge 
Obtiens-nous de Jésus 
De faire un beau silence 
Pour habiter chez lui. 

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 

mailto:paroissesaintfrancois@rocketmail.com


 

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 4 Juillet : 18h,   messe de la 
Neuvaine à Hardifort et bénédiction du 
Buis ; pour les amis de la grotte de 
Clairmarais ; pour Odette et Maxime Capeele 
Peltier, Gérard et Henri leurs fils Jean -Pierre et 
Jean Michel leurs beaux-fils ; pour Eliane et 

Arthur Leleu; Pour les défunts, victimes de la 

pandémie ;   pour une intention particulière.          
Dimanche 5 Juillet: 10h30, Bavinchove;   

clôture de la Neuvaine et bénédiction du 
Buis ; Pour Thérèse et Maxime SEPIETER et leurs 

familles ; pour Mr Dominique Lagaize, son fils Anthony 

et les défunts de la famille ; Mme Yvette Masclin ;  

pour Alice VERHAEGHE ;  pour Jean Claude 
Dezwelle. 
12h, chapelle à Cassel, baptême de Casimir 
Bosquillon De Jenlis ;  
 

 Mardi 7 Juillet, Mercredi 8, Jeudi 9, Vendredi 
10 : 9h Messe à la chapelle Saint Jean Paul II.  
Mardi 7 : 

- 15h, salle Jean Bosco, préparation de la 
veillée du 15 Août. 

- 20h, salle paroissiale à Cassel, réunion des 
parents qui demandent un baptême pour 
leurs enfants 

Tous les Vendredis, de 18h à 19h, Chapelle Saint 
Jean Paul II, Adoration 

Samedi 11 Juillet, 18h00: messe à 
Oxelaere ; Pour Thérèse et Maxime SEPIETER et 

leurs familles ; pour Mme Marie-Ange et André 

Duvinage ; 

Dimanche 12 Juillet: 10h30 Cassel 
11h30 Cassel : baptême d’Axel MARCHAND et Massiet 

Grégory 

 

Communiqués :  
 
.Toutes les familles qui avaient demandé des 
messes avant le confinement peuvent choisir 
une date à leur convenance selon le lieu et 
les horaires de nos messes.  

. La communauté paroissiale serait très 

reconnaissante envers toutes les personnes de 

bonne volonté qui aideraient à fleurir nos églises. 

Vous pouvez contacter les responsables des 

clochers selon l’organisation hebdomadaire de 

nos messes. D’avance, merci. 

L’A.C.E. (Action catholique des enfants) propose cette 
année des journées à thèmes dans différents endroits. 
Si tu as envie de t’éclater en famille, entre amis. 
Envoie un mail avec tes coordonnées à 
: aceflandres@ace.asso.fr en précisant le choix, le 
nombre d’enfants et d’adultes souhaitant participer.  
Propositions : 
Mercredi 19 août à Lefrinckoucke → Journée à la mer 
pour les enfants (grand jeu sur le thème des pirates) 
Samedi 22 août aux Monts des Cats → journées en 
famille Rallye photos et veillée cinéma 
Lundi 24 août dans les flandres (à préciser) – 
Promenade contée en famille 
Mardi 25 août à Bergues → journée en famille Grand 
jeu de piste en ville et veillée pour les enfants de 8 à 
13 ans 
Vendredi 28 août à Lefrinckoucke → journée à la mer 
pour les enfants (grand jeu sur le thème des pirates). 
Contacts Magali : 06 45 60 29 52 ou Estelle : 06 89 11 
59 87 

 

Pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2 : 
Dimanche 4 Octobre, messe de rentrée et fête 
paroissiale, messe 10h30 à Zuytpeene, inscription ou 
ré-inscription au KT à 11h30 
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. 
 

 

Juillet 2020 
Samedi 11 : 18h Oxelaere,  
Dimanche 12 : 10h30, Cassel  
Samedi 18 : 18h, Zuytpeene  
Dimanche 19 :  10h30, Sainte Marie Cappel 
Samedi 25 : 18h Oxelaere 
Dimanche 26 : Cassel 
                        Aout 2020 
Samedi 1  : 18h Hardifort 
Dimanche 2 : 10h30 Bavinchove  
Samedi 8 : 18h Oxelaere ;  
Dimanche 9 : 10h30, Cassel, 
Vendredi 14 : Chapelle Notre Dame des champs, 
veillée de l’Assomption 
Samedi 15 Août : 10h30 à Zuytpeene  
Dimanche 16 : 10h30, Sainte Marie Cappel  
Samedi 22 : 18h Oxelaere célébration de la parole 
Dimanche 23 : 10h30, Cassel célébration de la 
parole 
Samedi 29 Août : 10h30 à Zuytpeene  
Dimanche 30 : 10h30, Sainte Marie Cappel 

 

“Commencez par changer en vous ce que 
vous voulez changer autour de vous.”  Gandhi 
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