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BAPTEME DU SEIGNEUR
           

   

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière !
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1) Notre Père nous aime avec tendresse
    Et cet amour est vivant pour les siècles.
    Que son peuple le dise à l’univers:
    Il rachète et rassemble tous les hommes.
2) A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
    La solitude, la faim, les ténèbres,
    Le Seigneur a donné son réconfort
    Les guidant sur sa route de lumière.
3) Proclamons la bonté de notre Père
    Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
    Plus de faim, plus de soif et plus de peur,
    Car sans cesse il nous comble avec largesse.

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

PREMIÈRE LECTURE (Is 55, 1-11)

Lecture du livre du prophète Isaïe
Ainsi  parle  le  Seigneur  :  Vous tous qui  avez soif,
venez,  voici  de  l’eau  !  Même si  vous  n’avez  pas
d’argent,  venez  acheter  et  consommer,  venez
acheter  du  vin  et  du  lait  sans  argent,  sans  rien
payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui
ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie
pas  ?  Écoutez-moi  bien,  et  vous  mangerez  de
bonnes  choses,  vous  vous  régalerez  de  viandes
savoureuses  !  Prêtez  l’oreille  !  Venez  à  moi  !
Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous

par  une  alliance  éternelle  :  ce  sont  les  bienfaits
garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les
peuples, pour les peuples, un guide et un chef. Toi,
tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation
qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du
Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il
fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se
laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que
le  méchant  abandonne  son  chemin,  et  l’homme
perfide,  ses  pensées  !  Qu’il  revienne  vers  le
Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre
Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne
sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas
mes chemins, – oracle du Seigneur.  Autant le ciel
est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins
sont  élevés  au-dessus  de  vos  chemins,  et  mes
pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et la
neige qui descendent des cieux n’y retournent pas
sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et
l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et
le pain à celui qui doit manger ;ainsi ma parole, qui
sort  de  ma  bouche,  ne  me  reviendra  pas  sans
résultat, sans avoir fait ce qui me plaît,  sans avoir
accompli sa mission.– Parole du Seigneur.

PSAUME 39 R/
 Me voici, Seigneur,
je viens faire ta volonté. 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En 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.

DEUXIÈME LECTURE (1 Jn 5, 1-9)
Lecture de la première lettre de saint Jean
Bien-aimés, celui qui croit  que Jésus est le Christ,
celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a
engendré  aime  aussi  le  Fils  qui  est  né  de  lui.
Voici  comment  nous  reconnaissons  que  nous
aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons
Dieu  et  que  nous  accomplissons  ses
commandements.  Car  tel  est  l’amour  de  Dieu  :
garder  ses  commandements  ;  et  ses
commandements  ne  sont  pas  un  fardeau,
puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur
du monde. Or la  victoire remportée sur le monde,
c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ?
N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de



Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau
et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais
avec  l’eau  et  avec  le  sang.  Et  celui  qui  rend
témoignage,  c’est  l’Esprit,  car l’Esprit  est  la vérité.
En  effet,  ils  sont  trois  qui  rendent  témoignage,
l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un.
Nous  acceptons  bien  le  témoignage  des
hommes  ;or,  le  témoignage  de  Dieu  a  plus  de
valeur,  puisque le témoignage de Dieu,  c’est  celui
qu’il rend à son Fils.  – Parole du Seigneur.

alléluia ! alléluia ! alléluia …

ÉVANGILE (Mc 1, 7-11)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En  ce  temps-là,  Jean  le  Baptiste  proclamait  :
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que
moi  ;  je  ne  suis  pas  digne  de  m’abaisser
pour  défaire  la  courroie  de  ses  sandales.  Moi,  je
vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera
dans l’Esprit  Saint. »En ces jours-là, Jésus vint de
Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean
dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau,
il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui
comme une colombe. Il y eut une voix venant des
cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve
ma joie. » – 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

Prière Universelle : 
Toi qui nous aimes, écoute nous  Seigneur !

Quête
     I 297 Baptisés dans la lumiére de Jésus  

 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 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus.                        
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 !  
Communion 
 Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps 
du Christ. Devenez ce que vous recevez, Vous 
êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
2 - Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.

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) Site de la paroisse : www.paroisse-
stfrancois.fr

mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com
3) tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19

4) Facebook : paroisse Saint François Cassel

  Samedi 9 Janvier, 18h, Oxelaere   pour Jean 
WIECZOREK et la famille WIECZOREK DUBUS
 Dimanche 10 Janvier, 10h30, Cassel : Entrée en 
église pour Médard ; pour Karen ; pour Roland 
Peperstraete ; pour Jean Luc Vincent et sa famille ; 
Intention particulière.
Du Lundi 11 au Vendredi 15, 18h, messe à Cassel
Samedi 16 :18h: Zuytpeene; 

Dim.  17 : 10h30: Ste Marie Cappel pour Roland 
Peperstraete ; pour Marie-Marthe LEROY ; pour Marie 
Thérèse et Gabriel Berquin ; pour Mr Pierre VIEREN
dont les funérailles ont été célébrées le Jeudi 17 
Décembre   dans l’église Notre Dame à Cassel ; 
         Messes pour Janvier-Février
Samedi 23 :18h: Oxelaere 
Dimanche 24 : 10h30: Cassel  

mailto:paroissesaintfrancois@rocketmail.com


Samedi 30 :18h: Zuytpeene 
Dimanche 31 :10h30: Ste M Cappel
Samedi 6 :18h: Hardifort; 
Dimanche 7 : 10h30: Bavinchove
Samedi 13 :18h: Oxelaere; 
Dimanche 14 : 10h30: Cassel 
Samedi 20 :18h: Zuytpeene
Dimanche  21 :10h30: Ste M Cappel 
Samedi 27 :18h: Oxelaere. 
Dimanche 28 :10h30: Cassel 

                  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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