
 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE ST 
FRANCOIS  
 
MERCREDI DES 
CENDRES 
Février 2020 
 

 Ste Marie Cappel 
 

 

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 ! 
 

1ère lecture : « Déchirez vos cœurs et non pas vos 

vêtements » (Jl 2, 12-18) 

PSAUME 50 R : Pitié, Seigneur, car nous avons 

péché Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave- moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends- moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 

2è lect. : « Laissez- vous réconcilier avec Dieu. Voici 

maintenant le moment favorable » (2 Co 5, 20-6,2)  

Pain de Dieu pour notre marche, Louange et Gloire à 

toi !  Pain du peuple pour la Paque, Louange et Gloire à 

toi ! 

Év. de Jésus Christ selon saint Matthieu 6, 1-6.16-18 

En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que 

vous faites pour devenir des justes, évitez de  

’accomplir devant les hommes pour vous faire 

remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour 

vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, 

quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette 

devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en 

spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour 

obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous 

le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, 

quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce 

que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans 

le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.  

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les  

hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les 

synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux 

hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : 

ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu 

pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la 

porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; 

ton Père qui voit dans le secret te le rendra.  Et quand 

vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les 

hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien 

montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le 

déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, 

quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le 

visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des 

hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au 

plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le 

rendra. » Imposition des Cendres.  Chant : Changez 

vos cœurs.  (G162) Changez vos cœurs, croyez à la Bonne 

Nouvelle, Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

 Refrain 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 !  
Quête: destinée  aux  différents  besoins de notre paroisse.  merci 

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 Tu es là présent, livré pour nous 
Toi le tout petit, le serviteur 

Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons c’est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur   

2. Par le don de ta vie 
    Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs 

     Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 
     Tu fais ta demeure en nous Seigneur ! 

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 plait Sainte Vierge obtiens-nous de 

Jésus, De faire un bon silence pour habiter 

chez lui.  
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  Mercredi 26 Février : 19h, Cendres à Ste M 

Cappel. Témoignage des actions à faire avec le 

Secours Catholique.  Pour Thérèse et Maxime 

SEPIETER et leurs familles ;  
Jeudi 27,  9h : messe à la chapelle Saint Jean Paul II  
Jeudi 27, 10h, Cassel, funérailles de Mme Blanche Marin                                                                                  
Vendredi 28 : 14h30 : imposition des 
Cendres à la maison de retraite  
18h à 19h, Chapelle Saint Jean Paul II à 
Cassel, chapelet suivi d’adoration  

Samedi 29 Fév : 18h, Hardifort  ; messe pour 

anniversaire de Michel Labaeye, Soline Decool et les 

défunts de la famille ;    
11h baptême à Cassel de Léonie Leturgez   

Après-midi à Steenvoorde, appel décisif 

Dimanche 1er : 10h30,  Bavinchove Témoignage d’un 

membre de l’équipe du SEM (Service Evangélique 

des Malades) pour Thérèse et Maxime SEPIETER et 

leurs familles ; pour Robert LACOMTE-LUTTUN ;  

pour Mr Dominique Lagaize, son fils Anthony et les 

défunts de la famille ; pour l’Abbé André  Fournier ; 

pour Claude Frion ; Bavinchove à 10h30 pour Louise 

dite Jeanne DAMMAN dont les funérailles ont eu lieu 
le 6 février dans cette église ; à une intention 
particulière ;  

      Rappel des Messes : Février-Mars-Avril                                                                                                                                                                                                                                                          
Samedi 7 Mars : 18h, Oxelaere Lancement du Denier 2020 
Dim. 8 Mars : 10h30, Cassel  Lancement du Denier 2020 
Samedi 14 Mars : 18h, Zuytpeene 
 Dimanche 15 Mars : 10h30 Sainte Marie Cappel 

Messe avec Partage d’évangile 
Samedi 21 Mars : 18h, Oxelaere 
Dimanche 22 Mars : 10h30, Cassel 

Témoignage d’un membre du Resto du Cœur  
Samedi 28 Mars: 18h, Zuytpeene 

Témoignage d’un membre du CCFD et à la sortie de 
la messe, quête spéciale pour le CCFD 
Dimanche 29 Mars: 10h30, Ste M Cappel   

Carême avec les enfants. Témoignage d’un membre 
du CCFD et à la sortie de la messe, quête spéciale 
pour le CCFD 
Samedi 4 Avril : 18h Hardifort bénédiction des rameaux 

messe des jeunes avec  guitare et djembé.  
Dimanche 5 Avril, Bavinchove,  bénédiction des rameaux 

Tous missionnaires. Participation active de tous les 
acteurs pastoraux  dans notre paroisse. 
Mardi 7 Avril : Lille 19h, messe Chrismale 
Jeudi Saint 9 Avril : 19h Ste Marie Cappel,  Cène 
Vendredi Saint  10 Avril :  
-10h à Cassel célébration avec l’école Saint Joseph et le 
Collège Sainte Marie 

-15h, chemin de croix à Oxelaere 
-19h, Passion à Oxelaere 
Samedi 11 Avril : 19h, Bavinchove, Veillée de Pâques  
Dimanche 12 Avril : 10h30, Ste Marie Cappel, Pâques  

Bénédiction de l’orgue par le Vicaire Général  
Samedi 18 Avril : 18h, Zuytpeene 
Dimanche 19 Avril : 10h30, Cassel 
Samedi 25 Avril : 18, Oxelaere  
Dimanche 26 Avril : 10h30, Cassel                                                                            

Rappel pour les jours  des permanences : 

            Cassel            Bavinchove  

Mardi : 9h30 à 11h 

Jeudi        : 9h30 à 11h       Jeudi : 9h30 à 11h 

Samedi    : 14h à 15h30          

                             Communiqués 

Cette année, à l’occasion du Carême 2020, la 

paroisse a décidé de s’associer au Secours 

Catholique pour aider les plus pauvres : les sans-

abri. Vous pourrez participer à l’achat de Kits 

d’hygiène qui seront distribués dans le cadre des 

maraudes. Vous pourrez également faire don de 

couvertures (pas de couettes). Merci pour chacun de 

vos gestes de générosité.  

Samedi 7Mars 2020, 15h, salle polyvalente de la 

Résidence Porte de Gand 61 Rue de Gand à Lille, 

présentation du livre sur la Congrégation des Filles de 

l’Enfant-Jésus de Lille. 

Dimanche 8 Mars, 16h, Salle des fêtes de Saint 

Sylvestre Cappel, concert de la chorale Chante flandre 

au profit des actions de CCFD Terre Solidaire. Entrée 

gratuite.      

Samedi 14 Mars 2020, de 12h à 19h, Maison du 

Secours Catholique (Espace Jean Rodhain) 1578, route 

d’église à Godewaersvelde (Monts des Cats) journée de 

tous les acteurs pastauraux avec Mgr Bernard 

Podvin sur le thème : « Vivre notre engagement en 

Eglise aujourd’hui ». 

 

                      Prière à Notre Dame de la rue  

ô  Marie, toute-puissante sur le cœur de Dieu, regarde avec 

tendresse tous les exclus de la terre, qu’ils reçoivent par ton 

intercession le courage de demander aide et soutien, le désir 

de sortir de leurs liens, la volonté de saisir la main tendue 

vers eux, la joie d’être reconnus dans leur dignité, la force 

d’accepter, simplement d’être aimés. 

Penche-toi aussi sur tous ceux qui les accueillent, donne leur 

un regard qui ne juge pas, mets sur leurs lèvres les mots qui 

encouragent. Procure-leur la joie dans la réussite, l’humilité 

dans l’échec. Fais que chaque jour ils espèrent contre toute 

espérance. Embrase leur cœur d’un ardent désir d’aimer. 

Pour que, par toi et avec toi, Notre Dame de la rue, chacun 

se reconnaisse d’avantage frère de Jésus.                                                     

Bernard de la Croix-Vaubois 
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