Hardifort

Paroisse Saint François 7 Octobre 2018
27ème dimanche ordinaire

ZUYTPEENE
FETE de NOTRE
Paroisse St François
Ecclesia, Eglise en fête, Peuple rassemblé par Jésus Christ,
Ecclesia, Eglise en fête, nous te rendons gloire,
ô Dieu de vie ! 1
Un mot de toi, une parole, voici le chant de l’univers !
Ensemble pour servir cette Parole
Nous sommes tous debout,
Heureux du Souffle qui passe en notre cœur.
Ce Verbe fort, cette Parole, voici qu’il est venu chez nous.
Ensemble pour grandir dans la Parole,
Nous prenons corps en Lui,
Heureux de boire à l’eau vive du Sauveur.
Jésus, qui nous mènes au cœur du père,
Conduis-nous sur le chemin de ton amour.
Prends pitié de nous
Jésus qui pardonnes au cœur de l’homme, conduis-nous…
Jésus, qui libères au cœur du monde, conduis-nous…
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant.
Dieu, Fils unique, Jésus Christ, le Seigneur,
(Père.
Seigneur, Agneau de Dieu, Seigneur Dieu, le Fils du
Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous pour le péché du monde
Assis auprès du Père, reçois notre prière.
Car toi seul es saint, et Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, et Seigneur,
Avec le St-Esprit Dans la gloire de ton Père.
1ère Lecture : Tous deux ne feront plus qu’un »(Gn 2, 8-24)
PS : Que le Seigneur nous bénisse
tous les jours de notre vie ! (Ps 127, 5ac)
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
Et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
Et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.
2ème lecture : « Celui qui sanctifie et ceux qui sont
sanctifiés doivent tous avoir même origine » (He 2, 9-11)

Pour accueillir l’Evangile : Alléluia,
Évangile selon St Marc (Mc 10, 2-16)
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la
main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement.
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les
enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume
de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le
dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et
les bénissait en leur imposant les mains.
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 :
Entends seigneur, entends Seigneur, la prière de tes enfants,
Entends Seigneur, entends Seigneur, le chant de nos cœurs
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 : Aimons-nous, aimons-nous
comme Dieu nous aime.
Aimons-nous jusqu’au bout comme Dieu Lui-même.
1. Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour !
Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon.
2. Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix !
Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité !
3. Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi !
Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’espérance !
Chant à Marie :
Une voix, un visage dans nos vies : c’est Marie !
Un amour, un passage aujourd’hui : c’est Marie
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.

Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr Tél : 03 28 42 43 19 mail :paroissesaintfrancois@rocketmail.com
Octobre :
Voyage en terre Sainte - Le voyage de la Paix aura
Samedi 13: Oxelaere
-- Dimanche 14: Cassel
lieu en Israël et Palestine du 29 Avril au 8 mai 2019.
Samedi 20 :18h: Zuytpeene – Dim 21 :10h30: Ste Marie
Tous les amis de notre Paroisse peuvent y participer,
Samedi 27 :18h : Oxelaere
où qu’ils soient en France, pour visiter Nazareth,
Dim 28 :10h30: Cassel Bethléem, Jérusalem. Prendre contact avec l'abbé
En Novembre : Jeudi 1 : 10h30 : Bavinchove
Innocent, Conseiller spirituel de ce voyage au
Vendredi 2: 19h: Ste Marie
0328424319. ou Jean Pierre Sepieter au 0650313874.
Samedi
3
:18h:
Hardifort
-- Dim 4: 10h30: Bavinchove
Voir programme détaillé sur le site internet de la
Samedi 10:18h: Oxelaere – Dim11:10h30: Bavinchove
paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr
Samedi 17:18h: Zuytpeene- Dim.18:10h30: Ste Marie
Samedi 6 : 18h : Messe à Hardifort
Samedi 24 :18h : Oxelaere -- Dim. 25 :10h30 : Cassel
pour la famille Leveugle;
En Décembre : Samedi 1 : 18h : Hardifort
pour Henri et Gilles Butin (demande d'une amie d'enfance)
Dimanche 2: 10h30: Bavinchove
messe en l'honneur de Notre Dame du Perpétuel Secours;
Samedi 8: 18h: Oxelaere -– Dim. 9: 10h30: Cassel
… pour Agnès Ghillebaert dont nous avons célébré les
Samedi15: 18h: Zuytpeene– Dim.16 :10h30: Ste Marie
funérailles le 6 septembre dans cette église.
Samedi 22: 18h: Oxelaere –- Dim.23: 10h30: Cassel
20h : Collégiale à Cassel, Concert du Festival Albert
Lundi 24: 19h00 : Bavinchove
Roussel, Piano à 4 mains.
Mardi 25 : 10h30 : Ste Marie C.
Dimanche 7 : 10h30 : Messe à Zuytpeene
Samedi 29: 18h: Zuytpeene -- Dim 30: 10h30: Cassel
Messe de la rentrée du KT, et fête de la paroisse.
Mardi 1er Janvier 2019 : 10h30 : Ste Marie C.
pour Dominique Lagaize, son fils Anthony et les défunts
de la famille ; pour Maxime Sepieter;
…Du 3 au 19 Octobre :
pour Monique Moreau en souvenir du 1er anniversaire de
Synode des jeunes au Vatican.
son décès; pour Marie-Louise Vanpoperinghe et les
« Avec les jeunes, portons l’Evangile à tous »
familles Vanpoperinghe-Vanhaecke;
…Du 25 au 31 Octobre : Rencontre des Enfants
pour Marie-Thérèse Selosse et les familles Selossede Chœur avec le Pape François ;
Dupire; Messe anniversaire de Brigitte Becuwe ;
Notre paroisse sera représentée par Raphaëlle
pour Michel Bertelot ;
… pour Louis Deheele dont les funérailles ont eu lieu le
SIMON ; Edouard DEGRYCK et Louis NOEL
13 septembre dans cette église ;
accompagnés par le Père Innocent.
Mardi 9, Mercredi 10, Jeudi 11 : 9h : Messe
Le Père Michel PETITPREZ présidera les messes du
chez les Sœurs.
27 et 28 Octobre.
Mardi 9 à 20h : salle paroissiale : réunion des parents
…Du 22 au 27 Janvier 2019 :
qui veulent présenter leur enfant au Baptême
Journées Mondiales des jeunes à Panama
Mercredi 10 : 19h, Salle Jean Bosco à Ste Marie
Cappel, préparation du déroulement du 11 Novembre
Permanences - Maison paroissiale de Cassel
Vendredi 12 : 14h30 : Messe dominicale à la
Mardi et Jeudi : 9h30 à 11h // Samedi : 14h à 15h30
Maison de Retraite
- A Bavinchove : Le jeudi : 9h30 à 11h
Samedi 13 : 18h : Messe à Oxelaere. Intention
particulière; pour le 30ème anniversaire du décès
Prière de Saint François d’Assise
d'Emilienne Schacht-Delattre et pour tous les membres
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
défunts de la famille;
Là
où est la haine, que je mette l’amour.
Dimanche 14 : 10h30 : Messe à Cassel
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
De 10h à 11h30 : salle paroissiale à Cassel, graines de
parole. Sont invités les enfants du CE1 accompagnés par
Là où est la discorde, que je mette l’union.
maman, papa ou un adulte de la famille.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Messe en l'honneur de St Joseph;
Là où est le doute, que je mette la foi.
---pour Madeleine Vanpeene dont nous avons célébré les
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
funérailles le 31 mai dans cette collégiale;
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
---pour Marius Lenière dont les funérailles ont été
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
célébrées le 5 juillet dans cette même collégiale;
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
---pour Marcel Ghillebaert dont les funérailles ont eu
être consolé qu’à consoler,
lieu le 11 septembre dans cette même collégiale;
à être compris qu’à comprendre,
---pour Danielle JOLY dont nous avons célébré les
à être aimé qu’à aimer.
funérailles le 21 septembre dans cette collégiale
11h30 : à Cassel : Baptême de Ethan STIENNE
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

