
 

    Paroisse Saint François     

   1 et 2  Août : 18è Dimanche du Temps ordinaire 
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R/  Nous sommes le corps du Christ, Chacun de 
nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit 
la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier. 
  
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
 

Kyrie       1-3 : Seigneur prends pitié de nous      

                    2 : O Christ prends pitié de nous        

Gloria 

 
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 Saint-
Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen  
 

PREMIÈRE LECTURE 

« Venez acheter et consommer » (Is 55, 1-3) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, 
venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas 
d’argent, venez acheter et consommer, venez 
acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. 
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit 

pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes 
choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! 
 Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. 
Je m’engagerai envers vous par une alliance 
éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. 

– Parole du Seigneur. 

PSAUME: 144 

R/ Tu ouvres la main : nous voici rassasiés 

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. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Aucune créature ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu qui est dans le Christ » (Rm 
8, 35.37-39) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains 

Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? 
la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 
dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en tout cela 
nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui 
nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, 
ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent 
ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les 
abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ 
Jésus notre Seigneur.  – Parole du Seigneur. 

Acclamation :  Alléluia 

ÉVANGILE 

« Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés » (Mt 
14, 13-21) 

Alléluia. Alléluia. L’homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. Alléluia. (Mt 4, 4b) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le 
Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit 
désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs 



villes, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une 
grande foule de gens ; il fut saisi de compassion 
envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, 
les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit 
est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc 
la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la 
nourriture ! » Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas 
besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à 
manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que 
cinq pains et deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-
les moi. » Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur 
l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, 
et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; 
il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les 
disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous 
et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui 
restaient : cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui 
avaient mangé étaient environ cinq mille, sans 
compter les femmes et les enfants.                               
Acclamons la parole de Dieu 

Profession de Foi : Je crois en un seul Dieu le Père  
Tout Puissant créateur  du ciel  et de la terre 

PU : A tes enfants Seigneur, accorde ton amour  

 
*Invitatoire (célébrant) :  
Frères et sœurs, à l'image de la foule aux pieds du 
Christ, tournons-nous vers lui et demandons-lui 
d'avoir pitié de nous en accueillant nos intentions de 
prière pour nos frères et pour le monde.     
 
Intentions lues et entrecoupées d'un refrain : 
 
1. Seigneur, nous te prions avec confiance pour les 
peuples qui maquent d'eau ou de nourriture. Suscite 
les énergies nécessaires pour que  chacun puisse 
recevoir de quoi vivre. Seigneur, nous t’en supplions. 
 
2. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens qui 
connaissent la persécution,  l'angoisse ou la 
détresse. Que ton amour soit leur trésor, leur 
bouclier, leur espérance. Seigneur, nous t’en 
supplions. 
 
3. Seigneur, nous te prions de donner à ton Eglise les 
prêtres dont elle a besoin, pour offrir au monde le 
pain de la vie et nous te prions aussi pour ceux et 
celles qui cherchent un sens à leur vie et qui ont faim 
d'une nourriture essentielle. Seigneur, nous t’en 
supplions.  
 
4. Avec le pape François en ce mois d’août, nous te 
prions, Seigneur pour les personnes qui travaillent et 
vivent du monde de la mer, pour tous les marins, les 
pécheurs et celles et ceux qui les attendent à quai. 
Seigneur, nous t’en supplions. 
 
  
 Conclusion (célébrant) : 
Seigneur pleins de confiance en ta bonté et en ton 
attention pour nous, nous te confions nos demandes 
ne les laisse pas  sans réponse. Nous te le 

demandons à toi qui vis et règnes avec le Père, dans 
l’unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour 
les siècles des siècles. 
 

Offrande : 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, 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 Père :   

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

Communion :  

R/: FILS DE DIEU PARTAGE-NOUS LE PAIN DE 

TON REPAS 

FILS DE DIEU RELEVE-NOUS ET NOUS 

SUIVRONS TES PAS. 

 

1. Tu nous convies pour ton Alliance, 

Toi le Maître et le Seigneur ; 

fais nous comprendre ton exemple, 

l'abaissement du Serviteur. 

 

2. Tu viens briser nos esclavages, 

toi Jésus libérateur ; 

comment te suivre en cette Pâque 

où tu révèles ta grandeur ? 

 

3. Tu es pour nous la Loi nouvelle,  

toi qui sais donner ta vie ; 

connaîtrons-nous la joie parfaite 

que tu promets à tes amis ? 
 

Chant à Marie : Couronnée d'étoiles 
 
R. Nous te saluons, 
Ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée 
L´aurore du salut. 
 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  

,                                       



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 

 

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 1 Août : 18h,   messe Hardifort, St 
Alphonse pour les défunts des familles Delassus et 

Vandenbulcke; Pour les défunts, victimes de la 

pandémie ;  pour une intention particulière.          

Dimanche 2 Août: 10h30, Bavinchove, St 
Julien Eymard Pour Thérèse et Maxime SEPIETER et 

leurs familles, messe anniversaire pour Victor 

Vandenkerckhove et Marie Jeanne ;  Pour les défunts, 

victimes de la pandémie ; 
 
Le Concert qui était prévu à Bavinchove à 16h est 
annulé 
Mardi 4, St Jean Marie Vianney ;  Mercredi 5, 
St Abel ; Jeudi 6, Transfiguration, St 
Sauveur ; Vendredi 7, St Gaétan : 9h Messe à 
la chapelle Saint Jean Paul II.  
Tous les Vendredis, de 18h à 19h, Chapelle Saint 
Jean Paul II, Adoration 
Samedi 8 Août, 18h00: messe à Oxelaere, St 

Dominique ; pour Louis Carbon 
11h Cassel, baptême de FLEURY Simon 

 
Dimanche 9 Août: 10h30 Cassel, St Amour 
pour  Hervé Hoedts dont les funérailles ont eu lieu le 
9 Juillet , dans cette église ;  messe en action de 
grâce ;   

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), dates aux 
choix :  Envoie un mail avec tes coordonnées à : 
acedesflandres@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 15 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. 
 

                         

    
       Août  et Septembre 2020          
Août : Vendredi 14, 19h : Eglise de Sainte Marie 
Cappel, 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 : 18h00 à Zuytpeene  
Dimanche 30 : 10h30, Sainte Marie Cappel                  
Septembre : Samedi 5 :18h : Hardifort  
Dimanche 6: 10h30: Bavinchove 
Samedi 12: Oxelaere          
Dimanche 13: Cassel 
Samedi 19 :18h: Zuytpeene  
Dimanche  20 :10h30: Ste Marie    
Samedi 26 :18h : Oxelaere  
Dim 27 :10h30: Cassel  

 

         O, MERE CONSOLATRICE  
Toi qui connaîs nos douleurs et nos peines ;  Toi qui 

as souffert de Bethléem au calvaire ; Console tous 

ceux qui souffrent dans leurs corps et dans leur 

âme. Tous ceux qui sont dans la dispersion et le 

découragement, Tous ceux qui ressentent un ardent 

besoin d’aimer et de donner. O Mère consolatrice, 

console nous tous, Aide-nous à comprendre que le 

secret du bonheur Est dans la fidélité et la bonté 

de ton fils Jésus. Nous te rendons gloire et nous 

t’offrons des actions de grâces Maintenant et  

toujours. Jean-Paul II 
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