PAROISSE ST FRANCOIS
9 - 10 mars 2019
1er dimanche Carême
OXELAERE
CASSEL
1.

Seigneur, avec toi, nous irons au désert
Poussés, comme toi, par l'Esprit (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu
Et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert,
Nous vivrons le désert avec toi !

2) Seigneur, nous irons au désert pour guérir
Poussés, comme toi, par l'Esprit (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert,
O vivant qui engendre la vie !
1-3 : Seigneur prends pitié (bis)
Seigneur prends pitié de nous
2 : O Christ prends pitié (bis)
O Christ prends pitié de nous

rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il
eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu,
ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus
répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement
de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui
montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui
dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces
royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras
tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est
devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui
seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à
Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : «
Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est
écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te
garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de
peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit
cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé
toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de
Jésus jusqu’au moment
Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Prière Universelle : Ecoute nos prières
Seigneur exauce nous !

1ère lecture : Profession de foi du peuple élu (Dt 26, 4-10)
Ps 90 : 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab
Reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »
2ème lecture : La profession de foi en Jésus Christ
(Rm 10, 8-13)

Louange et Gloire à toi !
Évangile selon St Luc (Lc 4, 1-13)
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli
d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant
quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
1)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
2)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
NOTRE PERE RECITE
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
Voici le pain, voici le vin
Pour le repas et pour la route !
Voici ton Corps, voici ton Sang !
Entre nos mains, voici ta vie
Qui renaît de nos cendres !
1) Pain des merveilles de notre Dieu,
Pain du Royaume, table de Dieu.
2)Vin pour les noces de l'Homme-Dieu,
Vin de la fête, Pâque de Dieu.
3) Force plus forte que notre mort,
Vie éternelle en notre corps.
CHANT A LA VIERGE

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu !
Réjouis-toi, Mère de Dieu !
1) Marie, le Seigneur est toujours avec toi.
Mère, femme comblée entre toutes les femmes.
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Samedi 9 Mars : 15h30 : Église Saint Martin à Croix : appel décisif des catéchumènes
18h : Messe à Oxelaere pour Marcel Ghillebaert ; à une intention particulière ;
pour Mr et Mme Goetgheluck et leur fille Nicole ;
Dimanche 10 : 10h30 : Messe à Cassel. Messe anniversaire pour Daniel Vanstavel ;
pour le 10ème anniversaire du décès de Gilbert Hazebrouck;
pour Claude Bollengier et les défunts des familles Bollengier-Verschave
- pour Paulette Deram dont nous avons célébré les funérailles le 31 janvier dans cette collégiale ;
- pour Emmanuel CATOEN dont les funérailles ont eu lieu le 12 février dans cette même église ;
Lundi 11 : 20h : Presbytère à Cassel, réunion du CEP
Mardi 12, Mercredi 13 et Jeudi 14 : 9h : Messe chez les sœurs
Mardi 12 : 9h30-12h30 : EQPADO (Equipe de la Pastorale du Doyenné)
Vendredi 15 : 14h30 : Messe dominicale à la maison de retraite
18h à 19h : Chapelle St Jean-Paul II, Prière avec le Chapelet, suivi d’un temps d’Adoration.
Samedi 16 Mars : 15h30 à 17h : Cassel, 3ème Temps fort pour les 1ères communions
18h : Messe à Zuytpeene pour Gérard Maërens et les familles Maërens-Denaës-Dubrulle;
Dimanche 17 :10h30 : Messe à Ste Marie C.. pour Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN;
- pour Germaine Verbrugghe dont les funérailles ont eu lieu le 21 février dans cette église;
Samedi 23 : 18h à Oxelaere Dimanche 24 : 10h30 à Cassel
Samedi 30 : 18h à Zuytpeene –
Dimanche 31 : 10h30 S. M. C.
Samedi 6 Avril : 18h à Hardifort Dimanche 7 Avril : 10h30 à Bavinchove
Samedi 13 : 18h à Oxelaere
Dimanche14 : 10h30 : Cassel Fête des Rameaux
Jeudi 18 : 19h : Ste Marie C. La Sainte Cène
Vendredi 19 : 15h : Oxelaere Chemin de Croix
19h : Oxelaere : Célébration de la
Mort de Jésus sur la croix
Samedi 20 : 19h : Bavinchove : Veillée pascale
Dimanche 21 : 10h30 : Ste Marie C. Messe du
jour de Pâques : Résurrection du Christ
Sam.27: 18h : Zuytpeene – Dim.28 :10h30 : Cassel

Conférences de Carême 2019
L’Intelligence Artificielle et l’avenir de l’Homme :
Faut-il en avoir peur ? En ce temps de Carême, nous
vous proposons de venir vous questionner sur :
Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle (IA) ?
Quels sont les enjeux éthiques des applications de l’IA
L’homme « créé-créateur»: quelles limites se donne-t-il ?
Deux rencontres au choix :
Le mercredi 13 mars à
19h45, Ecole Sainte Thérèse rue Saint Georges à Bergues
Le jeudi 4 avril 2019 :19h45 Salle paroissiale à Arnèke
Communiqué
Pour ce Carême 2019, en paroisse, nous avons choisi
comme thème : « DEVENONS SEMEURS DE LA
SOLIDARITE ». Chacune et chacun essaiera d’être
solidaire en vivant le jeûne et le partage pour aider les
plus démunis. Des paniers seront prévus au fond de
l’église pour rassembler le matériel scolaire (cahiers,
Stylos, crayons… pour les enfants scolarisés en Afrique.
Vous pouvez amener aussi des enveloppes timbrées qui
seront données aux prisonniers de DUNKERQUE.
A toutes et tous, bon Carême ! EAP et Père Innocent

Lundi 18 Mars : 20h, Salle St Jean Bosco, à Sainte Marie
réunion pour la restauration de l’Orgue
Mercredi 20 Mars :19h : salle paroissiale à Cassel,
préparation de la Semaine Sainte
Mercredi 27 Mars : 18h30, Ste M Cappel : sacrement
de la
réconciliation pour les enfants et les parents qui le souhaitent
Mercredi 3 Avril : 18h à 19h, Sainte Marie Cappel,
Confessions individuelles
Meilleures façons de jeûner
en ce temps de carême 2019
(Proposées par notre Pape François)
« Jeûne de paroles blessantes : pour que tes lèvres
ne prononcent que des paroles de bénédiction
- jeûne de critiques et de médisances : pour que la
bienveillance et la miséricorde t’habitent.
- jeûne de mécontentement : pour que douceur et
patience deviennent tes compagnes chaque jour
- jeûne de ressentiment : pour que ton cœur cultive la
gratitude
- jeûne d’égoïsme : pour que l’espérance ne quitte
jamais ton esprit.
- jeûne de préoccupations et d’inquiétudes inutiles :
pour que règne en toi la confiance en Dieu
- jeûne d’occupations superficielles : pour que la
prière emplisse tes journées

- jeûne de paroles futiles : pour que le silence et
l’écoute t’aident à entendre en toi le souffle de
l’Esprit- Saint »

