
    

Paroisse Saint François 
Samedi 16 novembre 2019 et dimanche 17 

 

SteMarie 

Cappel  

Zuytpeene

   

          

    33
ème

 Dimanche ordinaire 

 
Venez, Dieu nous appelle, Sa Parole nous rassemble, 

Venez, c’est jour de fête, Entrez Dieu nous attend. 

  

1. Entrez, entrez avec confiance La table déjà est 

préparée…Peuple de Dieu marqué par son 

passage, Dieu nous attend avec patience Pour 

être son Eglise ! 

2. Entrez, entrez dans le silence La table déjà est 

préparée…Peuple de Dieu d’exode en exode, 

Dieu nous attend avec patience Pour être son Eglise ! 

3. Entrez, entrez dans l’espérance La table déjà est 

préparée…Peuple de Dieu vivant de l’Evangile, 

Dieu nous attend avec patience Pour être son Eglise !                                                       

Seigneur prends pitié (3x)…de nous.  

Ô Christ prends pitié, (3x)…de nous. 

Seigneur prends pitié (3x)…de nous.  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur 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.  

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.   

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, 

Avec le Saint-Esprit, 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.                                                         

 1
ère

 lecture : Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » (Ml 

3, 19-20a) 

(Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9)   R/ Il vient, le Seigneur, 

gouverner le  monde avec justice) 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 

que les fleuves battent des mains, 

que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 

pour gouverner la terre, 

pour gouverner le monde avec justice 

et les peuples avec droiture ! 

Deuxième lecture « Si quelqu’un ne veut pas 

travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-

12) 

                                  Alléluia,  

Évangile (Lc 21, 5-19) 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus 

parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto 

qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous 

contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 

pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui 

demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et 

quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 

Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser 

égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 

diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout 

proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous 

entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez 

pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne 

sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se 

dressera nation contre nation, royaume contre 

royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, 

en divers lieux, des famines et des épidémies ; des 

phénomènes effrayants surviendront, et de grands 

signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la 

main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous 

livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera 

comparaître devant des rois et des gouverneurs, à 

cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre 

témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous 

n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est 

moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à 

laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 

s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, 

vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre 

à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de 

tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de 

votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance 

que vous garderez votre vie. .  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant 

créateur du ciel et de la terre  

 

Prière Universelle  
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs   



Quête: Voici le moment du partage. 1
ère

 quête pour le secours 

catholique, 2ème  pour les  besoins de notre paroisse. Merci de 

votre  générosité.  

 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     Proclamons le mystère de la foi 

T Gloire à Toi qui étais mort - Gloire à Toi qui es 
vivant Notre Sauveur et notre Dieu Viens Seigneur 
Jésus 

NOTRE PERE  
AGNEAU DE DIEU      

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde prends 
pitié de nous… donne nous la paix…   
1. Communion En mémoire du Seigneur, qui nous a 

rompu le pain. En mémoire du Seigneur, nous serons le 

pain rompu.    

Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 

pour que viennent les jours, de justice et de paix. 

 

2. En mémoire du Seigneur, qui nous a donné son sang, en 

mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 

 

3. En mémoire du Seigneur, qui a fait de nous son corps, 

en mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré. 

 

CHANT A LA VIERGE Magnificat, Alléluia ! Dieu, 

ton amour en nous se pose Magnificat, Alléluia ! 

Viens faire en nous de grandes choses. 

 

Comme Marie part en visite, comme Marie s’en va 

bien vite, Ne tardez pas, pressez le pas, allez chanter 

Magnificat. Comme Marie quand Dieu s’invite, 

comme Marie jamais n’hésite Ne tardez pas, 

dépêchez-vous, ne manquez pas le rendez-vous. 
 

 Mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com Site : www.paroisse-stfrancois.fr  Tél : 0328424319

Samedi 16 : 18h, Zuytpeene, Sacrement de confirmation à Bollezeele. Quête pour le Secours 

Catholique ; pour Gérard Maërens, la famille Maërens Denaës – Dubrulle ; pour les défunts d’une 

famille ;  

Dimanche 17 : 10h30 : Ste Marie Cappel, messe préparée par les enfants. Quête pour le Secours 

Catholique ; pour Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN;  pour Marie-Marthe LEROY; pour Roger et 

Suzanne Samsoen et les défunts de la famille ; pour Eva DEREUX; pour José Bellynck ;  pour Roger 

Wayenburg, Jérôme  et Maria ses parents et les défunts de la famille ;  

11h30 baptême de Talleu Gabriel 

Mardi 19, Mercredi 20,   Jeudi 21,  9h : messe chez les sœurs de l’Alliance 
Mardi 19 : 19h :  Presbytère à Cassel, réunion d’EAP 

Vendredi 22 : 14h30 : Messe dominicale à la maison de retraite pour les défunts 
d’une famille 
18h à 19h, Chapelle Saint Jean Paul II à Cassel, chapelet suivi d’adoration  
 Samedi 23 : 18h : Oxelaere, Témoignage de l’Aumônerie des prisons. Pour Eliane et Arthur  

Leleu Devos ;  

15h-17h30, Hoymille, rencontre pour tous les jeunes du doyenné qui se marient 2020 

16 h à Oxelaere: Baptême de OUTTIER Logan 
Dimanche 24 : 10h30 Cassel Témoignage de l’Aumônerie des prisons. pour Marie Thérèse 

Lescroart ; pour tous les anciens combattants ;  

                             Rappel des Messes : Mois de Novembre - Décembre                                                                                                                 
Samedi   30 Nov.  18h à Hardifort                                     Dimanche 1 Déc. 10h30 à Bavinchove . 

Samedi   7 Déc.  18h à Oxelaere                                        Dimanche  8 Déc. 10h30 à Cassel 

Samedi   14 Déc.  18h à Zuytpeene                                    Dimanche   15 Déc. 10h30 à Ste Marie  Cappel 

Samedi   21 Déc.  18h à Oxelaere                                       Dimanche  22 Déc. 10h30 à Cassel 

Mardi     24 Déc.  19h, Bavinchove                                    Mercredi    25 Déc. 10h30 Ste Marie  Cappel 

Samedi  28 Déc.  18h à Zuytpeene                                     Dimanche    29 Déc. 10h30 à Ste Marie Cappel 

Mercredi 1
er
 Janvier, 10h30, Messe du jour de l’An à Ste Marie Cappel 

                                                    Communiqué 

MERCREDI 4 Décembre de 19 h 30 à 21 h à la maison paroissiale de Wormhout réunion pour 

ceux qui se préparent à la confirmation. Les nouveaux qui le souhaitent peuvent venir aussi.   
 

 Deux de nos paroissiennes, une habitant Oxelaere et l’autre dont les parents habitent 

Hardifort, ont subi l’incendie de leurs chaumières. Elles ont tout perdu. Nous invitons 

et encourageons tous ceux qui veulent manifester leur solidarité à déposer leur aide au 

presbytère de Cassel. Père INNOCENT 
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