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Que vive mon âme à te louer 
R/  Que vive mon âme à te louer                                              
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, 
Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Kyrie       1-3 : Seigneur prends pitié       

                    2 : O Christ prends pitié         

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 
« La pluie fait germer la terre » (Is 55, 10-11) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui 
descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir 
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait 
germer, donnant la semence au semeur et le pain à 
celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma 
bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans 

avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa 
mission. » 

PSAUME: 64   

R/ Tu visites la terre Seigneur, tu bénis ses 
semences 
 
 Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
tu prépares les moissons. 

Ainsi, tu prépares la terre, 
tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles. 

Tu couronnes une année de bienfaits, 
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse. 

Les herbages se parent de troupeaux 
et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! 

DEUXIÈME LECTURE 

« La création attend avec impatience la révélation 
des fils de Dieu » (Rm 8, 18-23) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains 

Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure 
entre les souffrances du temps présent et la gloire qui 
va être révélée pour nous. En effet la création attend 
avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la 
création a été soumise au pouvoir du néant, non pas 
de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à 
ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, 
elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, 
pour connaître la liberté de la gloire donnée aux 
enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout 
entière gémit, elle passe par les douleurs d’un 
enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. 
Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; 
nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais 
nous attendons notre adoption et la rédemption de 
notre corps.     – Parole du Seigneur. 

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 

« Le semeur sortit pour semer » (Mt 13, 1-23) 



Alléluia. Alléluia. 
La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le 
Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours. 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était 
assis au bord de la mer. Auprès de lui se 
rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans 
une barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le 
rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : 
« Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il 
semait, des grains sont tombés au bord du chemin, 
et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont 
tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas 
beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la 
terre était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont 
brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres sont 
tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les 
ont étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne 
terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou 
soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, 
qu’il entende ! » Les disciples s’approchèrent de 
Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en 
paraboles ? » Il leur répondit : « À vous il est donné 
de connaître les mystères du royaume des Cieux, 
mais ce n’est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on 
donnera, et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a 
pas, on enlèvera même ce qu’il a. Si je leur parle en 
paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, 
et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi 
s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez 
beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez 
beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce 
peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, 
ils se sont bouché les yeux, de peur que leurs yeux 
ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur 
cœur ne comprenne, qu’ils ne se convertissent, 
– et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux 
puisqu’ils voient, et vos oreilles puisqu’elles 
entendent ! Amen, je vous le dis : beaucoup de 
prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous 
voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous 
entendez, et ne l’ont pas entendu. Vous donc, 
écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. 
 Quand quelqu’un entend la parole du Royaume sans 
la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce 
qui est semé dans son cœur : celui-là, c’est le terrain 
ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la 
semence sur un sol pierreux, c’est celui qui entend la 
Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas 
de racines en lui, il est l’homme d’un moment : 
quand vient la détresse ou la persécution à cause de 
la Parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la 
semence dans les ronces, c’est celui qui entend la 
Parole ; mais le souci du monde et la séduction de la 
richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas de 
fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, 
c’est celui qui entend la Parole et la comprend : 
il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou 
trente pour un. » 

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

ma vie, tu es mon amour ! 

PU : Entends Seigneur la prière qui monte de nos 

cœurs    

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, 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 :  

R/ Fils de Dieu partage-nous le pain de ton repas 

Fils de Dieu relève-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 sait donner ta vie ; 

connaîtrons-nous la joie parfaite 

que tu promets à tes amis ? 

Chant à Marie : 
R/ Marie, tendresse dans nos vies 
Marie, chemin qui mène à lui 
Ton oui fleurit dans notre vie 
Merci pour ce cadeau béni 

 
1. 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 11 Juillet : 18h,   messe Oxelaere 
Pour Thérèse et Maxime SEPIETER et leurs familles ; 

pour Mme Marie-Ange et André Duvinage ; Pour les 

défunts, victimes de la pandémie ;   pour une 

intention particulière.          
Dimanche 12 Juillet: 10h30, Cassel 
11h30 Cassel : baptême d’Axel MARCHAND et Massiet 

Grégory 

 

 Mardi 14 Juillet, Mercredi 15 : 9h Messe à la 
chapelle Saint Jean Paul II.  
Jeudi 16, Vendredi 17 : Pas de Messe à la 
chapelle Saint Jean Paul II.  
 
Tous les Vendredis, de 18h à 19h, Chapelle Saint 
Jean Paul II, Adoration 

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

leurs familles ; 

Dimanche 19 Juillet: 10h30 Sainte Marie  
Cappel : Pour Marie Thérèse et Gabriel 

Berquin ; pour Marie Marthe Leroy  
 

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 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 

 

Prières pour les vocations. 

 

Seigneur, dans ton amour pour ton peuple,  
tu as voulu le guider par des pasteurs  
et nous te rendons grâce pour ceux  
que tu nous donnes. Que ton Esprit suscite 
aujourd’hui dans l’Eglise, les prêtres dont le monde 
a besoin pour annoncer l’Evangile du Christ, 
pour célébrer les mystères du salut et pour 
rassembler ton peuple dans l’unité de ton Amour. 
Fais lever parmi nous des hommes et des femmes 
qui, -en réponse à ton appel- choisiront de vivre pour 
Toi en servant leurs frères. Comme Saint Jean-
Marie Vianney, qu’ils soient passionnément dévoués 
à leur ministère. Maître de la moisson, donne aussi 
à chacun d’entre nous, d’accueillir généreusement ta 
volonté. Amen. 
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