
PAROISSE ST FRANCOIS  

             

Samedi 6, Dimanche 7 mars   

3ème dimanche de CAREME  

                                           

Hardifort - Bavinchove 
 

Sur les routes de l’Alliance, 
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance, 
Tu nous mènes vers la vie. (Bis) 
 
1) Dieu, printemps du monde, par amour tu nous 
choisis 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te 
servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton 
Esprit ! 
 
2)  Dieu, semeur d’étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te 
servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 
 
De ton peuple rassemblé    par ta parole, 
               Seigneur, prends pitié (bis) 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
               O Christ, prends pitié (bis) 
De ton peuple racheté par ton sang, 
              Seigneur, prends pitié (bis) 
 
1ère lecture : (Ex 20, 1- 17) 
Lecture du livre de l’Exode 

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça 
toutes les paroles que voici : « Je suis le 
Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays 
d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras 
pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras 
aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut 
dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les 
eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras 
pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. 
Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la 
faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et 
la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment 
et observent mes commandements, je leur 
montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. 
Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur 
ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni 
celui qui invoque en vain son nom. Souviens-
toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 
six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage 
; mais le septième jour est le jour du repos, 
sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne 
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni 
ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni 
l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le 
Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce 
qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le 

septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni 
le jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père 
et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que 
te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras 
pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. 
Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas 
de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne 
convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne 
convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son 
serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne 
: rien de ce qui lui appartient. »   – Parole du 
Seigneur. 

PS 18 : 
Dieu, tu as les paroles d’Alliance éternelle.  
 
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 
La crainte qu’il inspire est pure,  
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel qui coule des 
rayons. 
 
2ème  lecture : (1 Co 1, 22-25) Lecture de la 
première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens) 

Frères, alors que les Juifs réclament des signes 
miraculeux, et que les Grecs recherchent une 
sagesse, nous, nous proclamons un Messie 
crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les 
nations païennes. Mais pour ceux que Dieu 
appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce 
Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 
Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les 
hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus 
fort que les hommes. 

– Parole du Seigneur. 

ACCLAMATION 
 
Jésus Christ Splendeur du Père                                        
Gloire et louange à toi 
Jésus Christ Parole et lumière, Hosanna 
Hosanna  
 
 EVANGILE 1ers scrutins : Jean (4, 5-42) 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de 

Samarie, appelée Sykar, près du terrain que 

Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se 



trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la 

route, s’était donc assis près de la source. C’était 

la sixième heure, environ midi. Arrive une femme 

de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui 

dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses 

disciples étaient partis à la ville pour acheter des 

provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! 

Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 

Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne 

fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui 

répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est 

celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui 

lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau 

vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour 

puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc 

cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre 

père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a 

bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » 

Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau 

aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de 

l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais 

soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 

une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 

La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette 

eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à 

venir ici pour puiser. » Interruption de la lecture 

brève,Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et 

reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de 

mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu 

n’as pas de mari : des maris, tu en as eu cinq, et 

celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, 

tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois 

que tu es un prophète !… Eh bien ! Nos pères ont 

adoré sur la montagne qui est là, et vous, les 

Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à 

Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : 

l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette 

montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. 

Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez 

pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais 

l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : 

tels sont les adorateurs que recherche le Père. 

Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en 

esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme 

lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on 

appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous 

fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je 

le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses 

disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir 

parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui 

dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi 

parles-tu avec elle ? » La femme, laissant là sa 

cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez 

voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne 

serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent de la ville, et 

ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les 

disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » 

Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : 

c’est une nourriture que vous ne connaissez 

pas. » Les disciples se disaient entre eux : 

« Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » 

Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la 

volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir 

son œuvre. Ne dites-vous pas : “Encore quatre 

mois et ce sera la moisson” ? Et moi, je vous dis : 

Levez les yeux et regardez les champs déjà 

dorés pour la moisson. Dès maintenant, le 

moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit 

pour la vie éternelle, si bien que le semeur se 

réjouit en même temps que le moissonneur. Il est 

bien vrai, le dicton : “L’un sème, l’autre 

moissonne.” Je vous ai envoyés moissonner ce 

qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait 

l’effort, et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de 

Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à 

cause de la parole de la femme qui rendait ce 

témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 

Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à 

demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils 

furent encore beaucoup plus nombreux à croire à 

cause de sa parole à lui, et ils disaient à la 

femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu 

nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, 

nous l’avons entendu, et nous savons que c’est 

vraiment lui le Sauveur du monde. » Acclamons 

la parole de Dieu 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant                                       
Créateur du ciel et de la terre. (récité) 



  
Prière Universelle :  
Dieu très bon, écoute nos appels. 
Quête G 180  Viens rencontrer ton père 

 
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 PERE   
Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix. 
 
Communion G80-5 
T’approcher, Seigneur, je n’en suis pas digne,                           
Mais que ta Parole conduise mes pas et je serai 
guéri.  
Te parler, Seigneur, je n’en suis pas digne,                              
Mais que ta Parole demeure ma joie et je serai 
guéri.  
T’inviter, Seigneur, je n’en suis pas digne,                          
Mais que ta Parole habite mon toit et je serai 
guéri. 
 

Prière à Saint Joseph  
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a 

comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et 
grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous 

les hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre 
virginale Epouse, est béni. Saint Joseph, donné 
pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans 

nos soucis de famille, de santé et de travail 
jusqu’à nos derniers jours et daignez nous 

secourir à l’heure de notre mort.  Amen  

 
CHANT A LA VIERGE 
Une voix, un visage dans nos vies : c’est 
Marie ! 
Un amour, un passage aujourd’hui : c’est 
Marie !  
1.- Je suis servante du Seigneur  
C’est une voix au jour du “OUI ” ! 
Le fruit en ELLE est prometteur 
C’est un AMOUR pour aujourd’hui 
Samedi 6  : 16h30, Hardifort  
Dimanche  7 :10h30: Bavinchove pour Thérèse 
et Maxime SEPIETER et leurs familles ; pour 
Roland Peperstraete ; Pour Marie-Paule 

KERCKHOVE dont les funérailles ont eu lieu le 
18 février dans cette église 
Mardi 9, Mercredi 10, Jeudi 11 et Vendredi 12, 
9h, messe à la chapelle St Jean Paul II 
Vendredi de 17h à 17h30, Chapelle St Jean 
Paul II,  chapelet 
Samedi 13: 16h30, Oxelaere  Pour Marie-
Thérèse Berquin dont les funérailles ont eu lieu 
le 16 Janvier dans cette église et pour Raphaël ; 

Dimanche 14: 10h30, Cassel pour Roland 

Peperstraete; pour Mme Françoise Darques 

Coulier et pour les familles Coulier Bastaert et 

Darques Spinnewyn;  Pour Mr Claude Olyve dont 

les funérailles ont eu lieu le 26 février dans cette 
église 

                   Messes Mars-Avril 
 
Samedi 20 : 16h30 Zuytpeene  
Dimanche  21 :10h30:Sainte Marie Cappel  
Samedi 27 : 16h30 Oxelaere Rameaux 
 Dimanche 28 :10h30: Cassel Rameaux 
 
Jeudi St 1er Avril : 16h ou 19h Ste M C Cène 
Vendredi St 2 : 16h ou 19h Oxelaere 
Samedi 3: 16h ou 19h Bav. Veillée de Pâques 
Dimanche 4: 10h30: Ste M Cappel, Pâques  
Samedi 10 : 16h30 Hardifort 
Dimanche  11 :10h30:Cassel 
Samedi 17 : 16h30 Zuytpeene  
 Dimanche 18 :10h30: Ste Marie Cappel 
Samedi 24 : 16h30 Oxelaere  
 Dimanche 25 :10h30: Cassel 

 

Communiqué 
L’EAP et Père Innocent vous souhaitent un très 
bon carême 2021. Nous vivrons ce carême  en 
respectant la réalité du moment. Deux 
priorités : prière et soutien matériel à  la vie de la 
paroisse. 
Concernant la prière, cette période sera  temps 
fort pour accompagner spirituellement et 
moralement les personnes malades ou en 
difficulté. 

Sauf en cas de confinement, les messes seront 
maintenues à 16h30 les Samedis et 10h30 les 
dimanches. Chaque Samedi à 18h, pendant toute 
la période de carême, le Père Innocent 
organisera, en direct sur la page Facebook de la 
Paroisse,  un temps de prière pour les malades. 
Si vous le souhaitez, l’intention avec le nom peut-
être citée. Si quelqu’un souhaite faire un geste 
pour la paroisse à l’occasion de cette prière, 
chèque à l’ordre de paroisse st François. 
Quant au soutien matériel pour la vie de la 
paroisse, il est possible de recevoir un reçu fiscal.  

 

Jeudi 18 Mars, 10h, salle St Jean Bosco à 
Sainte Marie Cappel, réunion de préparation 
du Triduum Pascal 


