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R/  Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.

1- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, Il est ton Père

2- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

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
« Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur » 
(1 R 19, 9a.11-13a)

Lecture du premier livre des Rois

En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à
l’Horeb,  la  montagne  de  Dieu, il  entra  dans  une
caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et
tiens-toi  sur  la  montagne  devant  le  Seigneur,
car  il  va  passer. »  À  l’approche  du  Seigneur,
il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les
montagnes  et  brisait  les  rochers,  mais  le  Seigneur
n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut
un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas

dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement
de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce
feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère.
Aussitôt qu’il  l’entendit, Élie se couvrit le visage avec
son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.

– Parole du Seigneur.

PSAUME: 84

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-
nous ton salut.

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

DEUXIÈME LECTURE

« Pour les Juifs, mes frères, je souhaiterais être 
anathème » (Rm 9, 1-5)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains

Frères,  c’est  la  vérité  que  je  dis  dans  le  Christ,
je ne mens pas, ma conscience m’en rend témoignage
dans  l’Esprit  Saint :  j’ai  dans  le  cœur  une  grande
tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les
Juifs,  mes  frères  de  race,  je  souhaiterais  être
anathème, séparé du Christ : ils sont en effet Israélites,
ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, la législation,
le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches,
et c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-
dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen.

 – Parole du Seigneur.

Acclamation : Alléluia

ÉVANGILE

« Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux » (Mt 
14, 22-33)

Alléluia. Alléluia.
J’espère le Seigneur,
et j’attends sa parole.
Alléluia. (cf. Ps 129, 5)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Aussitôt  après  avoir  nourri  la  foule  dans  le  désert,
Jésus obligea les disciples à monter dans la barque
et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait
les  foules.  Quand  il  les  eut  renvoyées,  il  gravit  la



montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était
là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de
la terre, elle était battue par les vagues, car le vent
était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers
eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher
sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent :
« C’est  un fantôme. » Pris de peur,  ils  se mirent  à
crier.  Mais  aussitôt  Jésus  leur  parla :  « Confiance !
c’est  moi ;  n’ayez  plus  peur ! »  Pierre  prit  alors  la
parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de
venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! »
Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux
pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il
eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria :
« Seigneur,  sauve-moi ! »  Aussitôt,  Jésus étendit  la
main,  le  saisit  et  lui  dit :  « Homme de  peu  de  foi,
pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés
dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient
dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui
dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »

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 : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous

*Invitatoire (célébrant) : 

Dans la brise légère ou dans l’ouragan, Dieu notre 
Père ne cesse de parler à nos cœurs. Tenons-nous 
en sa présence et, en toute confiance, tournons-nous
vers lui pour lui confier notre prière.

Intentions lues et entrecoupées d'un refrain :

1/ Seigneur, nombreux sont nos frères qui souffrent 
de maladie, de pauvreté, de solitude, d’indifférence ; 
des accidents mortels comme à Beyrouth,  Apporte-
leur le soutien de ton Amour à travers une main 
secourable, un sourire bienveillant, une aide 
bienveillante. Seigneur, nous te prions.

2/ Ton Fils Jésus gravit la montagne pour prier : 
Seigneur, éclaire ceux qui choisissent une vie 
contemplative pour être des lumières au cœur du 
monde. Seigneur, nous te prions.

3/ Ton Fils Jésus dit à ses disciples : « N’ayez plus 
peur » : Seigneur , fortifie ceux qui sont paralysés par
le doute et l’angoisse de l’avenir. Seigneur, nous te 
prions.

4/Pour notre communauté ici rassemblée. Aide-la à 
progresser dans l'accueil mutuel et à vivre davantage
sous la conduite de ton Esprit. Seigneur, nous te 
prions.

Conclusion (célébrant) : 

Seigneur Jésus, étends la main quand nous 
commençons à sombrer et conduis-nous aux rives de

ton Royaume, toi qui as vaincu toute peur et qui vis 
pour les siècles des siècles. -  Amen.

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/: Aimez-vous comme je vous ai aimés,

Aimez-vous chacun comme des frères,

Aimez-vous, je vous l'ai demandé,

Aimez-vous, aimez-vous !

1 - Je vous laisse la paix,

Je vous donne ma paix

Pour que vous la portiez

Autour du monde entier.

2 - Soyez témoin d'amour

Soyez signe d'amour

Pour que vous le portiez

Autour du monde entier.

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
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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 8 Août : 18h,   messe Oxelaere, St 
Dominique    Pour les défunts, victimes de la 
pandémie ; Pour Thérèse et Maxime SEPIETER et leurs 
famille ;  pour une intention particulière.   
11h,  Cassel, baptême de FLEURY Simon
      
Dimanche 9 Août: 10h30, Cassel, St Amour   ; 
Pour les défunts, victimes de la pandémie ; pour  
Hervé Hoedts dont les funérailles ont eu lieu le 9 
Juillet, dans cette église ;  messe en action de grâce ;
messe pour la paix au monde et la paix dans nos 
familles ;  
Mardi 11, Ste Claire ;  Mercredi 12, Ste 
Jeanne-Françoise de Chantal ; Jeudi 13, Saint
Pontien et Saint Hyppolyte; Vendredi 14, St 
Maximilien-Marie Kolbe ; St Evrard : 9h Messe
à la chapelle Saint Jean Paul II.
Vendredi 14 Août, 19h : Eglise de Sainte Marie 
Cappel, veillée de l’Assomption. 
Tous les Vendredis, de 18h à 19h, Chapelle Saint 
Jean Paul II, Adoration
Samedi 15 Août, 10h30: Assomption, messe à
Zuytpeene ; pour les membres défunts de la chorale 
paroissiale ; pour Gérard Maerens et la famille 
Maerens-Dubrulle ; pour Agnès et Joseph Minne et 
leur fils Joseph-René et Philippe; pour Léone et 
Eugène Delacroix  et leur fils Jean Pierre ; Pour 
Claude Frion ; pour André et Marie Henriette 
Vandenbaviere  et toute la famille ;  pour Pierre 
Dubrulle et la famille Dubrulle-Caloone ;
12h, Cassel, baptême de VASSEUR Eugène

Dimanche 16 Août: 10h30 Ste Marie Cappel, 
St Armel 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), 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 : 
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 

Marie, je te regarde et je te dis merci

Merci d’avoir porté Jésus,
de l’avoir mis au monde, élevé,
et d’avoir accepté sa mort pour nous.

Marie je te regarde et je t’admire.
J’admire ta foi, ton silence méditatif,
ta manière de faire exactement
ce que le Seigneur attendait de toi.

Marie, je te regarde et je te prie de m’aider
à bien comprendre Jésus, à entendre ses appels,
à aller jusqu’au bout de ce qu’il me demande en ce 
moment.

mailto:acedesflandres@ace.asso.fr
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