Samedi 10 - Dimanche 11 février -Paroisse St François
Oxelaere
Zuytpeene

Tenons en éveil (C243-1)
Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme.
Alléluia, bénissons-le !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce.
Alléluia, bénissons-le !
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde.
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles !
2) Notre Dieu a voulu voir en nous son image.
Alléluia, bénissons-le !
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face
Alléluia, bénissons-le !
Pour lui rendre la joie dont l’Eglise est heureuse.
3) Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre,
Alléluia, bénissons-le !
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques
Alléluia, bénissons-le !
Pour lui rendre l’honneur que lui rendent les anges !
Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous.
Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous.
Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous.
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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.
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le très haut ; Jésus-Christ avec le St Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen

1ère lecture : Le lépreux habitera à l’écart, son
habitation sera hors du camp » (Lv 13, 1-2.45-46)
Ps 101 : N’oublie pas Seigneur le cri des malheureux !
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie ! Exultez, hommes justes.

2ème lecture : « Imitez-moi, comme moi aussi
j’imite le Christ » (1 Co 10, 31 -11)
alléluia ! alléluia ! alléluia
Évangile selon St Marc (Mc 1, 40-45)
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le
supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux,
tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit
la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. »
À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec
fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant :
« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au
prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a
prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un
témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à
proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne
pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais
restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout
cependant on venait à lui .
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 : En ta bonté Seigneur
écoute notre appel !
Pour la prière eucharistique :
Sanctus : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,
Béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
ANAMNESE : Christ est venu, Christ est né,
Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant
Christ reviendra, Christ est là ! (bis)
NOTRE PERE récité
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère

Communion :
1. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l’étranger
Trouvera-t-il, quand il viendra, un peu de pain et d’amitié
Ne laissons pas mourir la terre
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu. (bis)

CHANT A LA VIERGE Magnificat, Alléluia ! Dieu, ton amour en nous se pose

Magnificat, Alléluia ! Viens faire en nous de grandes choses
1) Comme Marie part en visite, comme Marie s’en va bien vite, Ne tardez pas, pressez le pas, allez chanter Magnificat
Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr Mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com Tél : 03 28 42 43 19
Samedi 10 : 18h : Messe à Oxelaere; pour le 20ème anniversaire du décès de Yves Dequidt;
à une intention particulière ; pour Paulette Broutèle et sa famille
Dimanche 11 : 10h30 : Messe préparée par les enfants, à Zuytpeene : Pour les défunts d'un foyer casselois
depuis 60 ans; pour les sapeurs-pompiers décédés; pour les parents de Pascal Buyssechaert

Au sortir de la messe, vente des sachets de légumes au profit du voyage à Rome des enfants de chœur
18h : Messe à Cassel, chapelle Jean-Paul II

Lundi 12 : 20h : Réunion du C.E.P.
Mardi 13 : 9h : Messe chez les Sœurs ; pour Sœur Marie-Antoinette décédée le 2 février et pour toutes
les Sœurs de l'Alliance décédées ;
14h : Volckerinckhove réunion du lancement du denier de l'Eglise
Mercredi 14 : 9h : Messe chez les Sœurs ;
19h : Ste Marie Cappel : Messe d’entrée en Carême avec imposition des Cendres
Jeudi 15 : 9h : Messe chez les Sœurs ;
Vendredi 16 : 14h30 : Messe dominicale à la Maison de retraite.
Samedi 17 : 15h à 17h : Salle Vandamme à Cassel, rencontre de tous les agents pastoraux de
la paroisse Saint François
18h : Messe à Zuytpeene : Pour Gérard Maërens- la famille Maërens- Denaës- Dubrulle
Dimanche 18 : 10h30 : Messe à Ste Marie Cappel : pour Me Moreau; pour Bertrand Coddeville ; pour Monique
et Noël Beun et leur fils Olivier.

Communiqués : L'équipe diocésaine de Lille organise, pour les servants d’autel, un pèlerinage à Rome en 2018 (aux
vacances de Toussaint). Le prix pouvant être un frein, nous suggérons d’informer les parents en proposant d’offrir une
participation à ce pèlerinage. Vous pouvez réfléchir à des actions à mener en paroisse avec les jeunes pour en réduire le
coût. Comme tous les pèlerinages, les jeunes en reviennent comblés, enrichis et nourris. En pratique : le nombre de
participants est limité à 100 : 80 jeunes (à partir de 8 ans) et 20 accompagnateurs. Nous partirons de Villeneuve d'Ascq et
Steenvoorde en bus. Le prix sera de l’ordre de500 €par pers. (comprenant : hébergement, repas, déplacement, visites).
Les dates pressenties sont : départ, mercredi 24 octobre et retour, le mercredi 31 octobre. Nous vous informerons du
programme au printemps. Nous comptons sur vous pour relayer cette information auprès des servants d’autel et de leurs
parents.
L’équipe diocésaine des servants d’autel
Communiqué : Week-end JESUS 1st FAN 17 et 18 février 2018 : Un week-end spécifique pour des jeunes, garçons
et filles, de la 4ème à la 1ère, qui, soit se sont déjà ouverts d'une question vocationnelle, soit manifestent un vrai désir
de vie chrétienne. Le samedi après-midi, à travers différents « ateliers » autour de la Cathédrale N-Dame de la Treille,
ils pourront expérimenter : le service des plus pauvres auprès des personnes de la rue de Lille ; l'évangélisation, auprès
des touristes de la cathédrale ; la prière, avec différents temps : lectio - adoration - louange – office ; la vie fraternelle
et si tout va bien, une expérience un peu hors du commun : une descente en rappel le long du campanile de la
cathédrale… Le soir, les filles vivront une soirée chez les sœurs salésiennes à Lille Sud tandis que les garçons iront
au presbytère d'Haubourdin. Et le dimanche, messe et un déjeuner ensemble. Du samedi 17 février 13h30 – RDV
devant Notre-Dame de la Treille à Lille, au dimanche 18 février 15h – RDV au Presbytère ’Haubourdin, 8 place de
l’église à Haubourdin. Le coût du WE est pris en charge par l’organisation
Inscriptions sur www.detente-priere.fr .
Contact: P.Luc-Emmanuel Dupont- 06 67 07 01 83

Rencontres de Carême 2018
Etre missionnaire dans les réalités familiales
d’aujourd’hui : Temps de réflexion sur les familles
d’aujourd’hui en nous servant du livre du Pape François
Mardi 13 Mars à 14h30 : petite salle communale, 1
route d’Hondeghem, Saint Sylvestre - Cappel
Mardi 13 Mars à 19h30 : salle d’œuvre,
rue Joseph Dezitter, Bollezeele
Vendredi 23 Mars 19h30 : salle paroissiale,
rue Saint Victor, (entrée par la cour) Bergues
Samedi 24 Mars à 10h : salle paroissiale, 12 place de la
mairie, (face au porche de l’église) Rexpoëde
Pour nous rappeler en Février
4ème week-end: Samedi 24 : 18h: Oxelaere
Dimanche 25 : 10h30 et 18h: Cassel

Pour nous rappeler en MARS
1er week-end: Samedi 3 : 18h: Hardifort
Dimanche 4 : 10h30: Bavinchove
2ème week-end: Samedi 10 : 18h: Oxelaere
Dimanche 11 : 10h30 et 18h: Cassel
3ème week-end: Samedi 17 : 18h: Zuytpeene
Dimanche 18 : 10h30: Ste Marie Cappel
4ème week-end: Samedi 24 : 18h: Oxelaere
Dimanche 25 : 10h30 et 18h: Cassel
Jeudi 29 : 19h : Ste Marie C. Jeudi Saint
Vendredi 30 : 15h : Oxelaere : Chemin de croix
19h : Oxelaere : Célébration de la Croix
Samedi 31 : 19h : Cassel : Messe de la Veillée Pascale
Dimanche 1er Avril : 10h30 : Bavinchove :
Messe du jour de Pâques

