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Bonne Année ! 

 

    Deuxième D du T.O 

 

Seigneur, rassemble-nous 
Dans la paix de ton amour. 
1 - Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ; 
La joie de ta victoire éclaire notre nuit. 
2 - Tu es notre espérance parmi nos divisions ; 
Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon.  
3 - Seigneur, vois la misère des hommes affamés. 
Partage à tous nos frères le pain de l'unité. 
   
Prière Pénitentielle : 
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 est Saint, toi seul est Seigneur,  

Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit  

Dans la gloire de Dieu le père,  Amen 

1
ère

 lecture « Je fais de ta loi la lumière des nations» (Is 49, 

3.5-6) 

Ps 39 R/ Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté  

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 

2è lecture  « A vous la grâce et la paix, de la part de Dieu 

notre Père et du Seigneur Jésus Christ » (Ac 10, 34-38) 

 Alléluia ! alléluia ! alléluia … 

Évangile (Jn 1, 29-34) 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste 
déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde ;  c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière 
moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne 
le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, 
c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce 
témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une 
colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, 
mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : Celui 
sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là 
baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends 
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »                               
Acclamons la Parole de Dieu. 

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 : Toi qui nous aimes écoute-nous Seigneur   

Quête: Voici le moment du partage. Les quêtes sont destinées   

aux  différents  besoins de notre paroisse. Merci de votre  

générosité.  

  

 Pour la prière eucharistique :  

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 ! 

Proclamons le mystère de la foi 
Il est venu, il est là, il reviendra C'est Noël ! Il est vivant, c'est 

Noël. ! 
NOTRE PERE    
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. 

(bis)Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère 

! Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère !  

Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère ! 

Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère !  

 

  



Communion  

 R. Par le souffle de ton Esprit, tu as fait briller le matin dans 
la nuit profonde. Et tu as changé l'eau en vin 

pour la vie du monde.  

1. Fontaine de toute la  lumière, et source de toute vie. Tu as 
trouvé bon ce que tu as fait, Gloire à toi, Seigneur. 

2. Tu graves en nos cœurs ton image nous sommes ta 
ressemblance... 

3. Tu  scelles avec nous ton alliance aux noces de l'Homme-
Dieu... 

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. 

2) Comme Marie quand Dieu s’invite, comme Marie 
jamais n’hésite Ne tardez pas, dépêchez-vous, ne 
manquez pas le rendez-vous. 

3) Comme Marie le cœur en hâte, comme Marie sans 
faire halte, Ne tardez pas, empressez-vous, allez 
crier la joie partout. 

 
 

 

 Site : www.paroisse-stfrancois.fr; mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com; tél : 0328424319   

Samedi 18 :  18h, Zuytpeene ; pour Thérèse et Maxime 

SEPIETER et leurs familles ;  pour Gérard Maërens, la 

famille Maërens- Denaës Dubrulle, pour Parfait et 

Denise Blanckaërt ;    

Dimanche 19 : 10h30 Ste M Cappel; pour andré Huyghe 

et les défunts de la famille Huyghe Tryhoen ; pour la 

famille Castier ; pour Marie-Marthe LEROY 13è ; pour 

Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN ; pour les defunts 

de la famille Bollengier-Verschaeve ; pour une intention 

particulière 
Mardi  21 : Mercredi 22,   Jeudi 23,  9h : messe à la 
chapelle Saint Jean Paul II 
Mardi  21, 18h, 17 Bis, Rue Lamartine, Hondschoote, 
réunion, préparation de la veillée de la Pentecôte. 

Jeudi  23, 9h30- 12h00, Volkerinckhove, EQPADO (Equipe 
Pastorale du Doyenné). 
Mercredi 22,  

- 20h, Wormhout, réunion SEDIRE (Séparés, 
Divorcés, Remariés) 

- 20h, Salle paroissiale à Arnèke, réunion des 
parents dont les enfants feront leur profession de 
foi.   

Vendredi 24 : 14h30 : Messe dominicale à 
la maison de retraite  
18h à 19h, Chapelle Saint Jean Paul II à 
Cassel, chapelet suivi d’adoration  
Samedi 25 : 18h Oxelaere ;  67ème journée mondiale des 
lépreux. Au sortir de la messe, quête pour lutter contre 
la lèpre. pour Thérèse et Maxime SEPIETER et leurs 
familles ; pour Goudin Marie-Lise et la famille Wieczorek-
Dubus 
Dimanche 26 : 10h30 Cassel ; 67ème journée mondiale des 
lépreux. Au sortir de la messe, quête pour lutter contre 
la lèpre. pour Mr et Mme BYSSECHAERT Jean, Mr et Mme 
DUBREUCQ , Mme Jeanne LOORENS,  pour Mr MACHELIER 
et pour Mme et Mr Delbecq ; pour Anne Goetgheluck- 
Lefebvre et la famille Goetgheluck- Michel ; Messe 
Anniversaire pour Mme Deram Paulette et les défunts de 
sa famille  
10h-11h30, salle paroissiale à Cassel, graine de parole.  

      Rappel des Messes : Janvier- Février-Mars                                                                                                                                                                                                                                                           
Samedi  1 Février : 18h, Hardifort 
Dimanche 2 Février : 10h30, Bavinchove 

Samedi  8 Février : 18h, Oxelaere 
Dimanche 9 Février : 10h30, Cassel 
Samedi 15 Février : 18h, Zuytpeene, messe  des jeunes 
Dimanche 16 Février :  10h30, Ste M Cappel 
Samedi 22 Février : 18h, Oxelaere 
Dimanche 23 Février : 10h30, Cassel 
Mercredi 26 Février : 19h, Cendres à Ste M Cappel 
Samedi 29 Février : 18h, Hardifort 
Dimanche 1er Mars : 10h30, Bavinchove 
Samedi 7 Mars : 18h, Oxelaere 
Dimanche 8 Mars : 10h30, Cassel   
Samedi 14 Mars : 18h Zuytpeene 
 Dimanche 15 Mars : 10h30 Sainte Marie Cappel 
Samedi 21 Mars : 18h, Oxelaere 
Dimanche 22 Mars : 10h30, Cassel 
Samedi 28 Mars: 18h, Zuytpeene 
Dimanche 29 Mars: 10h30, Ste M Cappel                                       

                                          

                                      Communiqués 

- Ch'ti Pélé Lourdes 2020. Ce pélerinage pour les collégiens 

de 13 à 15 ans aura lieu du lundi 20 au samedi 25 avril . Le 

trajet s'effectuera en TGV. Les places sont limitées, il ne 

faut pas tarder à s' inscrire.Des actions seront mener avec 

les jeunes  pour baisser le coût du pèlerinage. Pour toute 

inscription et renseignement, rapproche-toi de Dorothée 

Provoost 06 17 66 28 78.    

Rappel pour les jours  des permanences : 

            Cassel            Bavinchove  

Mercredi : 9h30 à 11h 

Jeudi        : 9h30 à 11h       Jeudi : 9h30 à 11h 

Samedi    : 14h à 15h30 

Vous êtes aimé de Dieu, ignorer cela c’est ignorer qui 

vous êtes, c’est passer à côté de l’essentiel de la vie. 

Pour vous exprimer son amour et l’attention qu’il vous 

porte, Dieu est devenu Homme. Il a vécu la condition 

de tout homme. Puis il est mort sur la croix et 

ressuscité. Aujourd’hui, il répond à celui qui l’appelle 

et lui fait confiance. Il se révèle à celui qui ouvre la 

porte de sa vie et de son cœur. La présence de Dieu 

transfigure l’existence humaine. Francois Lugan  

http://lemondeducielangelique.centerblog.net/nuit.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/vie.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/vie.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/coeurs.htm
http://www.paroisse-stfrancois.fr/
mailto:paroissesaintfrancois@rocketmail.com

