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Ste Marie Cappel  

  

 

 

 Vivons en enfants de lumière, 

Sur les chemins où l’Esprit nous conduit, 

Que vive en nous le nom du Père ! 
  

1. L’heure est venue de l’exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d’en haut !  
Quarante jours avant la Pâque, 

Vous commencez l’ultime étape. 
 

2. L’heure est venue de sortir du sommeil !  

Voici le temps de l’appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l’homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 
 

3. L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 

N’ayez pas peur face aux ténèbres.  

A l’horizon la croix se dresse. 

 

Seigneur prends pitié (3 fois) 

O Christ prends pitié (3 fois) 

Seigneur prends pitié (3 fois) 

1ère lecture : Alliance de Dieu avec Noé qui a  

échappé au déluge (Gn 9, 8-15) 

PS 24 Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité 

           pour qui garde ton alliance.  
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 
 

2ème lecture : Le baptême vous sauve maintenant  
(1 P 3, 18-22 

 

Jésus Christ Splendeur du Père,                     

Gloire et louange à toi 

Jésus Christ Parole et lumière, Hosanna Hosanna 
 

Évangile selon St Marc (Mc 1, 12-15) Jésus venait d’être 

baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le 

désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait 

parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée 

proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps 

sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

 
 

 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 
 

Pour la prière euccharistique 
 

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  

Voici le pain, voici le vin 

Pour le repas et pour la route !  

Voici ton Corps, voici ton Sang ! 

Entre nos mains, voici ta vie 

Qui renaît de nos cendres ! 

1) Pain des merveilles de notre Dieu, 

    Pain du Royaume, table de Dieu. 

2) Vin pour les noces de l'Homme-Dieu, 

    Vin de la fête, Pâque de Dieu. 

3) Force plus forte que notre mort, 

    Vie éternelle en notre corps. 

 

CHANT A LA VIERGE 

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu ! 

Réjouis-toi, Mère de Dieu ! 
 

1) Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 

    Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 
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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                 

messe anniversaire pour Léa Deheele, les familles Deheele-Charley et Georgette Dormion;                        
Dimanche 18 : 10h30 : Messe à Ste Marie Cappel : pour Me Moreau; pour Bertrand Coddeville ;                            

pour Monique et Noël Beun et leur fils Olivier.   

Mardi 20 : 9h : Messe chez les Sœurs 

                  18h30 à Bergues : 2ème réunion pour la préparation de la Pentecôte 
Mercredi 21 : 9h : Messe chez les Sœurs 

                       19h : Salle paroissiale à Cassel, préparation du Triduum Pascal 

Jeudi 22 :       9h : Messe chez les Sœurs 

Vendredi 23 : 14h30 : Messe dominicale à la maison de retraite 

                 17h30 à Worhmout : réunion des curés du doyenné 
Samedi24 : 18h à Oxelaere : Messe Pour une intention particulière 

Dimanche 25 :10h30 : Cassel : Messe pour les parents décédés des Sœurs de l’Alliance;                                                   

pour Jean et Thérèse Lacressonière et toute leur famille;                                                                                                                

pour Etienne Naëls dont nous avons célébré les funérailles le 21 Décembre dans cette collégiale. 

11h30 : Baptême de Martin HOBRAICHE à la chapelle J.Paul II                                                                                                                  

15h30 : Baptême de Angus GRUSON à la Chapelle J.Paul II (par le Père Janin) 

                          15h à 18h salle des fêtes de Cassel : rencontre sur le thème "si on dansait"                                            

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 

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 : 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                             Rappel des jours et horaires des permanences                         

                       Dimanche 18 : 10h30: Ste Marie C.                        Cassel                                            Bavinchove 

4ème week-end : Samedi 24 : 18h: Oxelaere                                Mardi et jeudi : 9h30 à 11h       Jeudi:9h30 à 11h  

                        Dimanche 25 : 10h30 et 18h: Cassel                      Samedi : 14h à 15h30   

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    
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