
PAROISSE ST FRANCOIS  
Samedi 27février 
Dimanche 28 février  
 
2ème dimanche de Carême 
 
Oxelaere – Cassel      
   
Aujourd’hui, montons sur la montagne,  
Où Jésus resplendira. 
Qui tiendra, Seigneur, dans ta lumière ? 
Qui affrontera la croix ? 
Aujourd’hui, montons sur la montagne, 
Où Jésus resplendira.  
 
Aujourd’hui, restons dans la lumière, 
Jésus-Christ nous gardera. 
Guéris-nous, Seigneur, par tes blessures, 
Crée en nous un cœur nouveau. 
Aujourd’hui, restons dans la lumière, 
Jésus-Christ nous gardera. 
 

 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 
Abraham (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 

Lecture du livre de la Genèse 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. 
Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici 
! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que 
tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu 
l’offriras en holocauste sur la montagne que je 
t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait 
indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; 
puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-
dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le 
couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du 
Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! 
Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : 
« Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais 
aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : 
tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les 
cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et 
l’offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, 
l’ange du Seigneur appela une seconde fois 
Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi- 
même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait 
cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton 
unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta 
descendance aussi nombreuse que les étoiles du 
ciel et que le sable au bord de la mer, et ta 
descendance occupera les places fortes de ses 
ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les 
nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la 

bénédiction par le nom de ta descendance. »           
– Parole du Seigneur. 

PS 115 : Je marcherai en présence du Seigneur  
                            sur la terre des vivants.  
Je crois, et je parlerai, 
 moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les siens ! 
 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
    Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
    oui, devant tout son peuple, 
    à l’entrée de la maison du Seigneur,  
    au milieu de Jérusalem ! 

DEUXIÈME LECTURE 

(Rm 8, 31b-34) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 
Il n’a pas épargné son propre Fils ,mais il l’a livré 
pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne 
pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu 
a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui 
pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien 
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu,il 
intercède pour nous. – 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 9, 2-10) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques 
et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une 
haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. 
Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une 
blancheur telle que personne sur terre ne peut 
obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut 
avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec 
Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :      
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons 
trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une 
pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant 
leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les 
couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit 
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne 
virent plus que Jésus seul avec eux. Ils 
descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna 
de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, 
avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre 
les morts. Et ils restèrent fermement attachés à 
cette parole, tout en se demandant entre eux ce que 
voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».  
 



Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant                                          
Créateur du ciel et de la terre.  

Prière Universelle : Entends Seigneur la prière 
qui monte de nos cœurs. 
Quête  G 31-57   
Change ton regard et la vie jaillira 

Pour la prière eucharistique 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  
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 
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 :D284  
  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,                        

à 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.  
4. Quand retentit pour toi l’heure du passage,                                  

tu donnes sur la croix ta vie en partage. 
 

  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  

 
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. 27 : 16h30 Oxelaere ; messe pour Mme 
DUVINAGE 
18h, prière pour les malades en live à partir de la 
page facebook de la paroisse 
Dim. 28 :10h30: Cassel pour Roland Peperstraete, 
pour une intention particulière ; pour le repos éternel 
de l’âme de Gilbert Faustin Lassalle 
Mardi 2, Mercredi 3, Jeudi 4 et Vendredi 5, 9h, 
messe à la chapelle St Jean Paul II 
Samedi 6: 16h30, Hardifort 

Dimanche  7 :10h30: Bavinchove pour Thérèse et 
Maxime SEPIETER et leurs familles ; pour Roland 
Peperstraete ; Pour Marie-Paule KERCKHOVE dont 
les funérailles ont eu lieu le 18 février dans cette 
église 

         Messes pour Mars-Avril 
 
Samamedi 13: 16h30 Oxelaere 
Dimanche 14: 10h30: Cassel  
Samedi 20 : 16h30 Zuytpeene  
Dimanche  21 :10h30:Sainte Marie Cappel  
Samedi 27 : 16h30 Oxelaere Rameaux 
 Dimanche 28 :10h30: Cassel Rameaux 
 
Jeudi St 1er Avril : 16h ou 19h Ste M C Cène 
Vendredi St 2 : 16h ou 19h Oxelaere 
Samedi 3: 16h ou 19h Bav. Veillée de Pâques 
Dimanche 4: 10h30: Ste M Cappel, Pâques  
Samedi 10 : 16h30 Hardifort 
Dimanche  11 :10h30:Cassel 
Samedi 17 : 16h30 Zuytpeene  
 Dimanche 18 :10h30: Ste Marie Cappel 
Samedi 24 : 16h30 Oxelaere  
 Dimanche 25 :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.  
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