
Paroisse Saint François  
Le 11 septembre           
              
24ème Temps ordinaire  
            
Oxelaëre 
 
Chant entrée : (A238) 

 Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait 
retentir le cri de la bonne nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit met à 
l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 
 
1-Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le 
Royaume !  
   Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs 
frontières !  
   Voyez es hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute 
chose ! 
 
2-Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
   Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les 
hommes ! 
   Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les 
montagnes ! 

Kyrie : 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux !                                      
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !  (BIS)                                
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 ,Amen  

                                                                                  

 Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 5-9a) 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne 
me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai 
présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes 
joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas 
caché ma face devant les outrages et les crachats. Le 
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est 
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est 
pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais 
que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui 
me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? 
Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il 
m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi !                                                                 
 Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; 
qui donc me condamnera ? – Parole du Seigneur.                                                                            

Psaume (145)  
Ref : je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai 
J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je 
l’invoquerai. 

J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les 
liens de l’abîme, j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est 
tendresse. Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 

Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des 
larmes et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur                                        
sur la terre des vivants. 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 14-18) 

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la 
mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le 
sauver ?  Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas 
de quoi s’habiller ni de quoi manger tous les jours ; si 
l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au 
chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le 
nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ?  Ainsi donc, 
la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien 
morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, 
j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres 
; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » 
– Parole du Seigneur. 

Acclamation (Emmaüs) Alléluia (3 fois)                       

ta parole, Seigneur, éveille les Esprits Alléluia              

ta parole, Seigneur, fais chanter nos lèvres Alléluia   

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses 
disciples,  vers les villages situés aux environs de 
Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses 
disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? »  
Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, 
Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les 
interrogeait : « Et vous, que dites-vous ?  Pour vous, 
qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es 
le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de 
lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait 
que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit 
rejeté par les anciens, les grands prêtres et les 
scribes, qu’il soit tué,  et que, trois jours après, il 
ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. 
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs 
reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses 
disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière 
moi, Satan !  Tes pensées ne sont pas celles de 
Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec 
ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à 
ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa 
vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de 
moi et de l’Évangile la sauvera. »                                                               
– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                             

Alléluia,alléluia,alléluia                                                                
ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs Alléluia 
Credo : Je crois en un seul Dieu, le père tout 
puissant créateur du ciel et de la terre. 
(récité) 
Prière Universelle  
Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 



Quête (G548) réveilles les sources de l’eau vive  
 
Pour la prière eucharistique :  
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, 
 Dieu de l’univers 
1) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
    Hosanna au plus haut des cieux ! 
2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
    Hosanna au plus haut des cieux !/R  
Anamnèse   
  Tu étais mort ! Tu es vivant !  O Ressuscité. 
    Nous attendons ta venue dans la gloire, 
    Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père : (Glorious) 
Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du 

monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous                                

Agneau de Dieu Corps du Seigneur, qui enlèves le 

péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de 

nous                                                                                         

Agneau de Dieu Agneau vainqueur qui enlèves le 

péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la 

paix                                                                                                                      

Communion :.(D52)                                                                       

Prenez et mangez, ceci est mon corps,                                                       

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :                                        

Je vous donne ma vie. 

1-Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui 
demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez 
mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
2-Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je 
vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

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 Épouse, 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 à Marie                                                              

1.Si le vent des tentations s’élève,                                                           

Si tu heurtes le rocher des épreuves.                                          

Si les flots de l’ambition t’entraînent,                                                     

Si l’orage des passions se déchaîne :                                        

Regarde l'étoile, invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien 

Regarde l'étoile, invoque Marie 

Elle te conduit sur le chemin                                                          

Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries                                    

Tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien,                                                

Elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 

Regarde l'étoile, invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien… 

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

mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com                           

tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19               

Facebook : paroisse Saint François Cassel     

Permanence au 9 Rue Notre Dame à Cassel :                      
Mardi et Jeudi de 9h30 à 11h ; Samedi de 14h à 
15h30                                                                             
Sam.11 Sept. : 18h, Oxelaere ; pour Maria et Jean 
Valyre, messe d’action de grâce.                                                                   

Dimanche 12 Septembre : 10h30, Bavinchove, messe 

d’Au-revoir du Père Innocent  Messe en honneur de Saint 
Joseph ; pour Yvonne WARYN ; pour Mme Jocelyne 
LAUGIER-MAHIEU ; pour Thérèse et Maxime SEPIETER 
et leurs familles ;  pour Marcelle MISSIAEN dont les 
funérailles ont eu lieu le 16 Août dans cette église ; 
pour Bernard CHARMEUX  dont les funérailles ont eu 
lieu le 16 Août  dans cette église ; pour Fabien 
CISHAHAYO ; pour Michel Marion ; messe pour éviter 
le covid dans une famille ; messe en l’honneur de 
Sainte Philomène ; Pour Lucien Kestman et Serge 
Duhamel ;  messe en l’honneur à la Sainte V Marie ; 
pour une intention particulière ; pour Verlande Michel 

 Inscription au KT après la messe 
Tous les Vendredis, de 18h à 19h, chapelle St Jean 
Paul II, chapelet suivi d’adoration.  
Samedi 18 : 18h Zuytpeene;                                                                  
Dim 19 : 10h30 Cassel, Messe d’installation du Père 

Christophe VASSE pour Bernard Charmeux ; pour 

Marcelle Missiaen                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Messes à venir en septembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Samedi 25 : 18h, Oxelaere ;  
Dimanche 26 : 10h30 messe à Arnèke 

                                                                                                                                                                                       
Toutes les personnes qui souhaitent manifester 
leur sympathie et leur soutien au Père Innocent 
lors de son départ, pourront le faire le dimanche 
12 septembre lors de la messe au moment de la 
quête qui lui sera destinée  .Pour les personnes 
qui assistent au repas, une urne sera  disposée 
dans la salle.  D'avance Merci.                                              
Pour l'équipe : les  membres   de l'EAP    
 

Pass sanitaire obligatoire pour le repas du 12 

Septembre ou présentation du résultat du test 

de moins de 72h. 

 

Merci à chacun pour son soutien pendant ces 

neuf années au service de la Paroisse Saint 

François. Nous restons en lien de prière. Soyez 

bénis tous.                                                          

Père Innocent NIYIMBONA 

 

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien 
qu'il m'a fait ?                                                               
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le 
nom du Seigneur. Psaume 115, 12-13 

http://www.paroisse-stfrancois.fr/
mailto:paroissesaintfrancois@rocketmail.com

