
  PAROISSE ST 
FRANCOIS 

Samedi 20 et       
Dimanche21 
février

Zuytpeene –         
Ste Marie Cappel 

1er dimanche de Carême

 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.

Kyrié 
De ton peuple rassemblé    par ta parole,
               Seigneur, prends pitié (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
               O Christ, prends pitié (bis)
De ton peuple racheté par ton sang,
              Seigneur, prends pitié (bis)

PREMIÈRE LECTURE (Gn 9, 8-15)

Lecture du livre de la Genèse

Dieu dit  à  Noé et  à ses fils  :  «  Voici  que moi,
j’établis  mon  alliance  avec  vous,  avec  votre
descendance après vous, et avec tous les êtres
vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail,
toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de
l’arche.  Oui,  j’établis  mon  alliance  avec  vous  :
aucun être de chair ne sera plus détruit  par les
eaux du déluge, il  n’y aura plus de déluge pour
ravager  la  terre.  »  Dieu  dit  encore  :  «  Voici  le
signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous,
et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous,
pour les générations à jamais : je mets mon arc
au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de
l’alliance  entre  moi  et  la  terre.  Lorsque  je
rassemblerai  les  nuages  au-dessus de  la  terre,
et  que  l’arc  apparaîtra  au  milieu  des  nuages,
je me souviendrai de mon alliance qui est entre
moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne

se changeront plus en déluge pour détruire tout
être de chair. »

– Parole du Seigneur.

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.

DEUXIÈME LECTURE (1 P 3, 18-22)

Lecture de la première lettre de saint Pierre 
apôtre

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les
péchés,  une  seule  fois,  lui,  le  juste,  pour  les
injustes,  afin  de  vous  introduire  devant  Dieu  ;
il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans
l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son
message  aux  esprits  qui  étaient  en  captivité.
Ceux-ci,  jadis,  avaient  refusé d’obéir,  au temps
où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé
construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre,
en tout huit personnes, furent sauvées à travers
l’eau.  C’était  une  figure  du  baptême  qui  vous
sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de
souillures  extérieures,  mais  il  est  l’engagement
envers Dieu d’une conscience droite et il  sauve
par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la
droite  de  Dieu,  après  s’en  être  allé  au  ciel,
lui  à  qui  sont  soumis  les  anges,  ainsi  que  les
Souverainetés et les Puissances.

– Parole du Seigneur.

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: G 17-88    Par Jésus-Christ

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 (2x)

Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Dieu Sauveur
Viens Seigneur Jésus.

NOTRE PERE 
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 
Pain rompu pour un monde nouveau
Gloire à toi, Jésus Christ ;
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
Fais-nous vivre de l’Esprit !
 
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du 
monde.        
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
        
2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme.     
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.     
 
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.     
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.  
           CHANT A LA VIERGE 
Une voix, un visage dans nos vies : 
C’est Marie !
Un amour, un passage aujourd’hui : 
C’est Marie !

 
1.- Je suis servante du Seigneur 
C’est une voix au jour du “OUI ” !
Le fruit en ELLE est prometteur
C’est un AMOUR pour aujourd’hui

Site : www.paroisse-stfrancois.fr
Mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com
Tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19
Facebook : paroisse Saint François Cassel
Sam. 20 : 16h30 Zuytpeene ; messe
14h, Cathédrale N D de la Treille, accueil 
décisif
18h, prière pour les malades en live à partir 
de la page facebook de la paroisse
Dim. 21 :10h30: Ste Marie Cappel pour Roland 
Peperstraete, pour Marie-Marthe LEROY ; pour 
Marie Thérèse et Gabriel Berquin 
Mardi 23, Mercredi 24, Jeudi 25 et Vendredi 26,
9h, messe à la chapelle St Jean Paul II
Samedi 27: 16h30, Oxelaere
Dimanche  28 :10h30: Cassel pour Roland 
Peperstraete 
         Messes pour Février-Mars
Sam. 6 : 16h30; Hard;  Dim. 7 : 10h30: Bav.
Sam. 13: 16h30 Oxel.; Dim. 14 : 10h30: Cassel 
Sam. 20 : 16h30 Zuytpeene ;  Dim.  
21 :10h30:Ste M C 
Sam. 27 : 16h30 Oxelaere ; Dim. 28 :10h30: 
Cassel

                           Communiqué  
L’EAP et Père Innocent vous souhaitent un très
bon carême 2021.  Nous vivrons ce carême   en
respectant  la  réalité  du  moment.  Deux
priorités : prière     et soutien matériel à       la vie de la  
paroisse.
Concernant  la  prière,  cette période sera   temps
fort  pour  accompagner  spirituellement  et
moralement  les  personnes  malades  ou  en
difficulté.

Sauf en cas de confinement, les messes seront
maintenues à  16h30  les  Samedis  et  10h30  les
dimanches. Chaque Samedi à 18h, pendant toute
la  période  de  carême,  le  Père  Innocent
organisera, en direct sur la page Facebook de la
Paroisse,   un temps de prière pour les malades.
Si vous le souhaitez, l’intention avec le nom peut-
être  citée.  Si  quelqu’un  souhaite  faire un geste
pour  la  paroisse  à  l’occasion  de  cette  prière,
chèque à l’ordre de paroisse st François.
Quant  au  soutien  matériel  pour  la  vie  de  la
paroisse, il est possible de recevoir un reçu fiscal.

                  Prière à Saint Joseph     
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a
comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et
grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous
les  hommes  et  Jésus,  l’Enfant  divin  de  votre
virginale Epouse, est béni.  Saint Joseph, donné
pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans
nos  soucis  de  famille,  de  santé  et  de  travail
jusqu’à  nos  derniers  jours  et  daignez  nous
secourir à l’heure de notre mort. Amen
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