Paroisse Saint François
Le 20 & 21 novembre 21
à Zuytpeene et Ste Marie Cappel

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

Chant

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

entrée :(M36)
1 - Christ Roi du monde, toi le Maître unique, né
tel un homme, tu es notre frère ; voir ton visage,
c’était voir le Père. Gloire et louange à toi !
2 – Christ, paix de monde, toi, douceur unique,
celui qui t’aime doit aimer son frère ; lie-nous
ensemble dans l’amour du père. Gloire et louange
à toi !
Kyrie : (Frat)
1 - 3 Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends
pitié, prends pitié Seigneur, O Seigneur prends
pitié
2-Prends pitié O Christ, O Christ prends pitié
prends pitié O Christ, O Christ prends pitié
(C242-1) : Gloire à Dieu dans le ciel ! grande de
paix sur la terre (BIS)
1-Nous te louons, nous te bénissons, nous
t'adorons !
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
immense gloire !
2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père
Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le
Fils du Père.
3-Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut:
Jésus Christ, avec l’Esprit, Dans la gloire du Père.
Lecture du livre du prophète Daniel (Dn7,
13-14)
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de
la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel,
comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au
Vieillard, et on le fit avancer devant lui.
Et il lui
fut donné domination, gloire et royauté ; tous les
peuples, toutes les nations et les gens de toutes
langues le servirent. Sa domination est une
domination éternelle, qui ne passera pas, et sa
royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. –
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu
Psaume :92
Ref : Jésus Christ, Seigneur, tu règnes dans la
gloire.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap1,
5-8)
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus
Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le
prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui
nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a
fait de nous un royaume et des prêtres pour son
Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour
les siècles des siècles. Amen.
Voici qu’il vient
avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront,
ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront
toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je
suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui
qui est, qui était et qui vient, le Souverain de
l’univers. – Parole du Seigneur. Nous rendons
grâce à Dieu
Acclamation : (Frat)
Ta parole est éternelle, Alléluia
la bonne nouvelle Alléluia (bis)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn18,33b-37)
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi
Seigneur Jésus
Credo : (Glorious) puis (récité)
Oui je crois en Dieu le Père.
Oui je crois en Jésus-Christ Rédempteur de notre
terre.
Oui je crois au Saint-Esprit
Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur,
écoute-nous !
Quête : (k124) Mon Royaume n’est pas de ce
monde,
Sanctus : (Frat)
Saint!, Saint!, Saint!, Le Seigneur, le Dieu de
1) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna hosanna au plus haut des cieux
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Hosanna hosanna au plus haut des cieux
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Anamnèse : (Frat)
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es
vivant, Notre sauveur, Notre Dieu, viens Seigneur
Jésus.
Notre Père : ( Rimsky)
Agnus : (Frat)
1-2 toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous
3-toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du
monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix
Communion : ( sans réf)
Comme lui, savoir dresser la table ,
comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque
jour et servir par amour comme lui.
1-Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim
de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume Au milieu
de notre monde.
2-Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont
faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance Au milieu de
notre monde.
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 Marie : Regarde l'étoile
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, à Bavinchove (ancienne bibliothèque) le
jeudi de 9h30 à 10h30
Intentions messe
Le samedi 20 nov. :
21 nov. : pour Bernard Charmeux ; José
Bellynck ; la famille Lecerf – Savaete ;
Marie-Marthe Leroy ; Gabriel & Marie-Thérèse
Berquin ; les défunts des familles Bouret –
Vanhersecke et Delafosse.
à l’issue de la messe 11h30 Baptême de Eve
Henriques
Agenda de novembre :
Samedi 27 à 18h Oxelaëre
Dimanche 28 à 10h30 Cassel

Mois de Décembre 2021
Samedi 4 à 18 h Hardifort
Dimanche 5 à 10h30 à Bavinchove
Samedi 11 à 18h Oxelaëre
Dimanche 12 à 10h30 Cassel
Samedi 18 à 18h Zuytpeene
Dimanche 19 à 10h30 Ste Marie Cappel
Vendredi 24 à 19h Bavinchove Veillée de Noël
Samedi 25 à 10h30 Ste Marie Cappel
Dimanche 26 à 10h30 Cassel
Nos rencontres
* Mardi 23 novembre 10h Préparation des temps
fort de 1ère communion Salle de Ste Marie
* Mercredi 24 novembre 18h Messe pour les
défunts du rotary Club
* Samedi 27 novembre 15h Temps fort de 1ère
communion.
Dimanche 12 décembre 16h Hardifort Concert de
Noël par la chorale paroissiale.

Infos
L’évêché de Lille a diagnostique les différents
travaux du presbytère. Il s’avère que la rénovation
du presbytère prendra quelques mois. Durant cette
attente, je résiderai au 6 place à Arnèke. Je suis

joignable
au
03
28
42
43
19
ou
cvasse1973@gamil.com
merci aux paroissiens de St François et de St
Martin d’être venu m’aider à emménager cette
semaine.
M l’Abbé Christophe Vasse, curé de St François et
St Martin.

