
Paroisse Saint François 13 - 14 Octobre 2018        

     28ème dimanche ordinaire  
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ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR (A 548) 
 

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 (bis)              

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. 

 

Jésus, qui nous mènes au cœur du père,  

Conduis-nous sur le chemin de ton amour.  

                    Prends pitié de nous 

Jésus qui pardonnes au cœur de l’homme, conduis-nous… 

Jésus, qui libères au cœur du monde, conduis-nous… 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

 Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu 

Nous te louons, nous te bénissons,  

Nous t'adorons, nous te glorifions,  

Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  

Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant. 

Dieu, Fils unique, Jésus Christ, le Seigneur,           (Père. 

Seigneur, Agneau de Dieu, Seigneur Dieu, le Fils du  
 

Toi qui enlèves le péché du monde,                       

Prends pitié de nous pour le péché du monde 

Assis auprès du Père, reçois notre prière. 

Car toi seul es saint, et Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, et Seigneur, 

Avec le St-Esprit Dans la gloire de ton Père.  
 

1
ère

 Lecture : « À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la 

richesse » (Sg 7, 7-11)   
 

 Psaume : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : 

                   nous serons dans la joie. (Ps 89, 14) 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  

Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de châtiment 

et les années où nous connaissions le malheur 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs  

et ta splendeur à leurs  Fils. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !   

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 

oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 
 

2ème lecture : « La parole de Dieu juge des intentions et   

des pensées du cœur » (He 4, 12-13) 

Pour accueillir l’Evangile: Alléluia 
 

Évangile selon St Marc  (Mc 10, 17-30) 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme 

accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon 

Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en 

héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? 

Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 

commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets 

pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux 

témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta 

mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai 

observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, 

et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, 

vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras 

un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces 

mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de 

grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses 

disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent 

des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les 

disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la 

parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile 

d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un 

chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 

d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus 

déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais  

qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les 

hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est 

possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que 

nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara :                     

« Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et 

de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, 

un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce 

temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, 

enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à 

venir, la vie éternelle.  
 

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 :  Dieu de tendresse, souviens toi de nous !  
 



Pour la prière eucharistique : 
 

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. 

ANAMNESE Tu étais mort, tu es vivant, ô Ressuscité 

Nous attendons ta venue dans la gloire 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 Agneau de Dieu , qui enlèves le péché du monde,   
prends pitié de nous, prends pitié de nous                           

(donne-nous la paix, donne-nous la paix) 
 

Communion Fais-nous semer ton Evangile,                                      

fais de nous des artisans d’unité.                                            

Fais de nous des témoins de ton pardon,                                      

à l’image de ton amour. 

 

Seigneur Jésus, Tu nous as dit : 

«Je vous laisse un commandement nouveau :  

Mes amis aimez-vous les uns les autres ;  

Ecoutez mes paroles et vous vivrez ». 

Chant à Marie  

Marie, témoin d'une espérance, 

Pour le Seigneur tu t'es levée. 

Au sein du peuple de l'Alliance 

Tu me fais signe d'avancer 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 

 

Mère du Christ et notre mère, 

Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l'Esprit fait des merveilles, 

Avec amour il te conduit. 
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Samedi 13 : 18h : Messe à Oxelaere. Intention particulière; 

pour le 30ème anniversaire du décès d'Emilienne Schacht-

Delattre et pour tous les membres défunts de la famille; 
 

Dimanche 14 : 10h30 : Messe à Cassel 

De 10h à 11h30 : salle paroissiale à Cassel, graines de 

parole. Sont invités les enfants du CE1 accompagnés par 

maman, papa ou un adulte de la famille. 

Messe en l'honneur de St Joseph;                                             

---pour Madeleine Vanpeene dont nous avons célébré les 

funérailles le 31 mai  

 ---pour Marius Lenière dont les funérailles ont été 

célébrées le 5 juillet  

---pour Marcel Ghillebaert dont les funérailles ont eu lieu 

le 11 septembre  

---pour Danielle JOLY dont nous avons célébré les 

funérailles le 21 septembre  

Ces 4 célébrations ont eu lieu dans cette collégiale.     

11h30 : à Cassel : Baptême de Ethan STIENNE 
 

Mardi 16 : 10h : funérailles de Patrick CAPPELAERE à 

Ste Marie C. 

14h30 : Funérailles de Christiane CARDON à Oxelaere  

20h : salle Jean Bosco, Ste Marie C., réunion des animateurs 

de la préparation au baptême 

Mercredi 17 : 9h : Messe chez les Sœurs. 

                      19h : salle Jean Bosco, réunion des équipes 

des funérailles pour préparer la messe du 2 Novembre. 

Jeudi 18 : 9h : Messe chez les Sœurs. 

Vendredi 19 : 14h30 : Messe dominicale à la Maison de    

Samedi 20 : 18h : Messe à Zuytpeene.                (Retraite. 

Dimanche 21 : 10h30 : Messe à Ste Marie Cappel 
 

Du 3 au 19 Octobre :Synode des jeunes au Vatican. 

« Avec les jeunes, portons l’Evangile à tous » 

…Du 25 au 31 Octobre : Rencontre des Enfants                 

de Chœur avec le Pape François ;                

Notre paroisse sera représentée par Raphaëlle 

SIMON ; Edouard DEGRYCK et Louis NOEL 

accompagnés par le Père Innocent. Le Père Michel 

PETITPREZ présidera les messes du 27 et 28 Oct. 

…Du 22 au 27 Janvier 2019 : 

Journées Mondiales des jeunes à Panama       
 

 

 

 

Permanences - Maison paroissiale de Cassel 

Mardi et Jeudi : 9h30 à 11h // Samedi : 14h à 15h30 

- A Bavinchove : Le jeudi : 9h30 à 11h 
 

Octobre :   

Samedi 27 :18h : Oxelaere   -- Dim 28 :10h30: Cassel - 

En Novembre :  Jeudi 1 : 10h30 : Bavinchove 

                            Vendredi 2: 19h: Ste Marie                                                

Samedi 3 :18h: Hardifort -- Dim 4: 10h30: Bavinchove 

Samedi 10:18h: Oxelaere –  Dim11:10h30: Bavinchove  

Samedi 17:18h: Zuytpeene- Dim.18:10h30: Ste Marie  

Samedi 24 :18h : Oxelaere -- Dim. 25 :10h30 : Cassel 
 

En Décembre :  Samedi 1 : 18h : Hardifort 

                        Dimanche 2: 10h30: Bavinchove 

Samedi 8: 18h: Oxelaere     -– Dim. 9: 10h30: Cassel 

Samedi15: 18h: Zuytpeene  – Dim.16 :10h30: Ste Marie  

Samedi 22: 18h: Oxelaere   –- Dim.23: 10h30: Cassel 

Lundi 24: 19h00 : Bavinchove 

Mardi 25 : 10h30 : Ste Marie C.                                                

Samedi 29: 18h: Zuytpeene -- Dim 30: 10h30: Cassel 

Mardi 1
er

 Janvier 2019 : 10h30 : Ste Marie C. 
          

Communiqués 

---Merci à toutes les personnes qui m’ont aidé à préparer la 

fête paroissiale. Merci à Mr et Mme, Maire de Zuytpeene 

et tous les élus, pour l’accueil dans leur village.                                               

Vous pouvez noter dans votre agenda la fête paroissiale 

2019, dimanche 6 Octobre 2019. Lieu à préciser.                                 

Père Innocent NIYIMBONA 

---La communauté paroissiale est heureuse d’avoir reçu 

officiellement Aurélie BETHLEEM qui se prépare au 

Baptême, la nuit de Pâques 2019.                                                                

Nous lui souhaitons un très bon cheminement.  

---Vous êtes adulte, et Vous n’êtes pas confirmé(e) ? 

    Vous êtes confirmé(e), mais ça fait si longtemps !                                         

« Venez et Voyez ! »  

…Rencontres d’information et d’inscription : 3 dates 

au choix :    Mercredi 7 novembre 2018 à 19 h 30 à 

Bergues salle paroissiale, 2 rue du cheval blanc  

Mardi 13 novembre 2018 à 19 h 30 à Wormhout au 

« cercle » 17 bis rue de l’église 

Mercredi 14 novembre 2018 à 19 h 30 à Steenvoorde  

Espace paroissial, 39 place saint Pierre 

Contact : Béatrice FRANCKE  03 28 40 12 04 

beatrice.francke@lille.catholique.fr 

http://www.paroisse-stfrancois.fr/
mailto:paroissesaintfrancois@rocketmail.com

