Paroisse Saint François - 3ème Dimanche de Pâques

2ème lecture : « C’est lui qui obtient le pardon de nos
péchés et de ceux du monde entier » (1 Jn 2, 1-5a)

14-15 avril 2018

Pour accueillir l’Evangile : ALLELUIA PASCAL
Évangile selon St Luc (Lc 24, 35-48)
En ce
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs
racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce
Ste Marie Cappel
qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Le Seigneur a libéré son peuple,
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! »
1) Nous sommes devenus des hommes nouveaux,
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.
Baptisés dans le Christ, Alléluia !
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et
Nous sommes le peuple que Dieu s’est acquis
pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ?
Par le sang de Jésus-Christ son Fils bien aimé.
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi !
2) Béni soit notre Dieu, le Père Eternel
Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os
Qui nous aime à jamais, Alléluia !
comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il
Avant que le monde existât par sa main,
leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils
Dans son Fils, il nous choisit pour vivre avec Lui.
n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis
d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque
3) D’avance il nous aimait et nous destinait
chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de
Comme fils adoptifs, Alléluia !
poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur
A vivre pour Lui d’une gloire sans fin,
déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand
Par le Christ, Notre Seigneur venu nous sauver.
j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout
ASPERSION
ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les
J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront.
intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il
1. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés. ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
des péchés, à toutes les nations, en commençant par
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »
Gloria, Gloire à Dieu !
Prière Universelle : O Christ Ressuscité exauce nous !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Pour la Prière Eucharistique :
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers
Pour ton Règne qui vient !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, au plus haut des cieux !
2. A toi les chants de fête,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Sauveur du monde, Jésus-Christ
Ecoute nos prières !
Anamnèse :
Zuytpeene

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal
Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !
1ère LECTURE : « Vous avez tué le Prince de la vie,
lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts »
(Ac 3, 13-15.17-19)

PS 4 : Révèle nous Seigneur ton visage de lumière
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
Pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
Le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi, Je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
Seul, dans la confiance.

Tu étais mort ! Tu es vivant ! O Ressuscité.
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu, pain partagé
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous
Agneau de Dieu Corps du Seigneur, qui enlèves…prends
Agneau de Dieu Agneau vainqueur qui enlèves…
donne-nous la paix, donne-nous la paix
Communion :
Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas !
Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas !
Tu nous convies pour ton Alliance,
toi, le Maître et le Seigneur,
fais-nous comprendre ton exemple,
l’abaissement du serviteur.
Tu viens briser nos esclavages, toi, Jésus libérateur,
comment te suivre en cette Pâque,
où tu révèles ta grandeur ?

Tu es pour nous la loi nouvelle,
Toi qui sais donner ta vie,
Connaîtrons-nous la joie parfaite,
Que tu promets à tes amis ?
Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr

Pour reprendre la route :
Reine du ciel réjouis-toi, Alléluia.
Car le Seigneur que tu as mérité de porter Alléluia,
Est ressuscité comme il l’a dit Alléluia !
Prie Dieu pour nous, Alléluia
Tél : 03 28 42 43 19

mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com

Samedi 14 : 10h30 à Hardifort : Célébration des funérailles de Cécile BEUN - CNOKAERT
14h30 à Cassel : Mariage de Jean-Philippe VANSUYPEENE et Aurélie LAFORCE
18h : Messe à Hardifort
Pour Hervé Delannay; à une intention particulière; pour les familles Martin-Cappelaere-Denaes et l'Abbé Descamps
Dimanche 15 avril : 10h30 : Messe à Sainte Marie Cappel ; messe préparée par les enfants;
pour Bertrand Coddeville; pour Maxime Sepieter; pour Marie-Jeanne Decat; pour les défunts de la famille
Cleenewerck et Lagatie; pour Georges et Emilienne Vanheems, leurs fils Michel et Jean-Marie Leurele; pour Jean
et Claudia Duchenne; pour Robert Berteloot; pour Monique Moreau; pour les amis de la grotte Clair-Marais; pour
Anne Marie et Joseph Petitprez; pour plusieurs intentions, pour Claude Bollengier et les défunts de la famille ;
pour Jean Debaert (de la part de ses amis casselois) et en anniversaire pour Alice Colpaert.
Après la messe, repas paroissial à Bavinchove à l'occasion de la fête de Pâques :
Lundi 16 : 10h30, Bavinchove : Célébration des funérailles de Mme Yvonne VERHAEGHE
Mardi 17 : 10h à Cassel : Célébration des funérailles de Me Lucienne BURET
Mercredi 18 et jeudi 19 : 9h : Messe chez les sœurs
14h à 17h30, Cassel : temps fort des premières communions.
18h30 à Bergues : préparation de la veillée de la Pentecôte
Vendredi 20 : 14h30 : Messe à la maison de retraite
19h, salle paroissiale à Cassel : réunion SEDIRE (Séparés, Divorcés, Remariés) pour les jeunes
qui demandent une prière d’accompagnement à l’occasion de leur remariage à la Mairie.
Samedi 21 :15h : Cassel : Mariage de Florian TUMOINE et Juliette VERLINDEN
18h : Messe à Oxelaere : Pour Jean Wieczorek , messe anniversaire pour Jacques Goetgheluch
sa femme Gisèle et sa fille Nicole ; pour les défunts de la famille Vandaele-Moriaux;
pour Irène Denaes dont les funérailles ont eu lieu le 27 mars à Hardifort;
19h30 : Le groupe accueil en pays de Cassel organise un repas pour accueillir les nouveaux
qui viennent d’arriver dans notre région. Aidez-nous à nous mettre en lien avec ces
personnes. Contact : Mme Carton 06 13 28 02 78 ou carton.wiel@free.fr
Dimanche 22 : 10h30 : Messe à Cassel avec 1ères communions
10h à 11h30 : graines de parole
Messe anniversaire pour Joseph Inglard et sa fille Bernadette Debacker et pour les défunts de la famille ; pour
Michel HAEUW et Mr et Mme BOUSSEKEY-MERIN ; pour françoise Darques dont nous avons célébré les funérailles
le 20 mars dans cette collégiale ; pour Jean-Pierre Eeckout dont les funérailles ont eu lieu le 29 mars dans cette
même collégiale ;
11h30 : Baptême de Elsa ROGER

Avril

5ème week-end du mois

Samedi 28 : 18h, Zuytpeene
Dimanche 29 : 10h30, Ste Marie C.

Pour nous rappeler en Mai
1er week-end du mois
Samedi 5 Mai, 18h, Oxelaere
Dimanche 6 Mai, 10h30 et 18h, Cassel
2ème week-end du mois
Samedi 12 : 18h Messe à Hardifort
Dimanche 13 : 10h30 : Messe à Ste Marie C.
3ème week-end du mois
Samedi 19 : 18 h : Oxelaere
Dimanche 20 : 10h30 et 18 h : Cassel
4ème week-end du mois
Samedi 26 : 18h, Zuytpeene
Dimanche 27 : 10h30, Ste Marie C.

Prières des pèlerins d’Emmaüs
Seigneur Jésus, Souviens-toi de cette petite maison
là-bas à Emmaüs, et du bout du chemin qui y conduit
quand on vient de la grand-route. Souviens-toi de ceux
qu’un soir, tu abordas là-bas, Souviens-toi de leurs cœurs
abattus, Souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent,
souviens-toi du feu dans l’âtre auprès duquel vous vous
êtes assis, et d’où ils se relèvent transformés, et d’où ils
partirent vers les prouesses d’amour. Regarde-nous. Vois,
nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs, nous sommes tous
des hommes et des femmes qui peinent dans l'obscurité
du soir, las de doutes après des journées méchantes.
Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi.
Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi.
Entre avec nous t'asseoir à notre feu.... Et qu'exultant de
joie triomphale, à notre tour, nous nous relevions pour
bondir révéler la joie à tout homme au monde,
Joie en l'Amour à jamais jusqu'à notre dernier souffle....

