
Paroisse St François  
Le 26 à 18h à Oxelaëre, le 27/11  
A Zuytpeene et Baptême 
1er Dimanche de l’Avent Année A 
 

Le 26 pour Jean WIECZOREK et 

Claude ROELS, pour Bernard 

BRASSART  

Le 27 pour les défunts des familles 

RAUWEL - DUYCK et WECSTEEN, 

pour Berthe & Adolphe 

VANDENBUSSCHE et Maurice 

DEGAEY les défunts des familles 

VANDENBUSSCHE – PUPPYNCK, pour 

Anaïs DEGAEY et Marcel RAUWEL les 

défunts des familles RAUWEL – 

BAUDENS, pour Marie-Jeanne 

DEVRIENDT, pour M-Louise & 

Bernard VANPOPERINGHE et la 

famille, pour les anciens d’Algérie 

décédés. (Intentions du 23 /10) pour 

Paule & Gérard MAERENS pour 

Denise & Parfait BLANCKAERT et les 

défunts de leurs familles, messe du 

souvenir Marie-Jeanne 

PIETERSOONE (funérailles célébrées 

le 05/10 ici), pour Cécile ROELANDT 

demandée par des amis, pour les 

défunts de 2 familles. Messe du 

souvenir pour Fernand LACONTE 

(funérailles célébrées le 15/10) à 

Zuytpeene, pour Christiane INGLARD 

(funérailles célébrées le 8/11) à 

Cassel 

Baptême de Louise AVERLANT . 
 

 

Entrée (E130) 1 - Aube nouvelle 

dans notre nuit, Pour sauver son 

peuple Dieu va venir. Joie pour les 

pauvres, fête aujourd’hui !                                                   

[Il faut préparer la route au 

Seigneur(bis).]                                                                                                              

2 - Bonne nouvelle, cris et 

chansons. Pour sauver son peuple 

Dieu va venir. Voix qui s’élève dans 

nos déserts.                                                                                                                                             

[Il faut préparer la route au 

seigneur (bis).]  

Demande de Baptême                                                                                                                              

 Messe du partage   

(Samedi) Pardon : (AL 23-08) De ton 

peuple rassemblé par ta parole, 

[Seigneur prends-pitié(bis)].                                                       

De ton peuple sanctifié par ton esprit, 

[Ô Christ prends pitié (bis)].                                         

De ton peuple racheté par ton sang, 

[Seigneur prends-pitié (bis)]  

Lecture du livre du prophète Isaïe 
(Is 2, 1-5) 

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet 
de Juda et de Jérusalem. Il arrivera 
dans les derniers jours que la 
montagne de la maison du Seigneur 
se tiendra plus haut que les monts, 
s’élèvera au-dessus des collines. 
Vers elle afflueront toutes les 
nations et viendront des peuples 
nombreux. Ils diront : « Venez ! 
montons à la montagne du Seigneur, 
à la maison du Dieu de Jacob ! 
Qu’il nous enseigne ses chemins, 
et nous irons par ses sentiers. » 
Oui, la loi sortira de Sion, et de 
Jérusalem, la parole du Seigneur. Il 
sera juge entre les nations et 
l’arbitre de peuples nombreux. De 
leurs épées, ils forgeront des socs, 
et de leurs lances, des faucilles. 
Jamais nation contre nation ne 
lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus 
la guerre. Venez, maison de Jacob ! 
Marchons à la lumière du Seigneur. – 

Parole du Seigneur. Nous rendons 
grâce à Dieu 

Psaume (121) : R/ Allons dans la 
joie à la rencontre du Seigneur.  

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous 
irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les 
tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. C’est là le siège 
du droit, le siège de la maison de 
David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! Que la 
paix règne dans tes murs, le bonheur 
dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes 
proches, je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur 
notre Dieu, je désire ton bien. 

Lecture de la lettre de saint Paul 
Apôtre aux Romains (Rm 13, 11-
14a) 

Frères, vous le savez : c’est le 
moment, l’heure est déjà venue de 
sortir de votre sommeil. Car le salut 
est plus près de nous maintenant 
qu’à l’époque où nous sommes 
devenus croyants. La nuit est bientôt 
finie, le jour est tout proche. 
Rejetons les œuvres des ténèbres, 
revêtons-nous des armes de la 
lumière. Conduisons-nous 
honnêtement, comme on le fait en 
plein jour, sans orgies ni beuveries, 
sans luxure ni débauches, sans 
rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous 
du Seigneur Jésus Christ. Parole du 

Seigneur. Nous rendons grâce à 

Dieu 

ACCLAMATION : Alléluia! Bonne 
nouvelle alléluia, alléluia, alléluia ! 
Dieu nous appelle Alléluia ! alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (Mt 24, 37-44) 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
Louange à toi Seigneur Jésus 

(Samedi) CREDO (Glorious) Oui je 
crois en Dieu le Père, Oui je crois en 
Jésus Christ, Rédempteur de notre 
terre, Oui je crois au Saint Esprit 
(récité)   
Profession de foi baptismale : 

Pour vivre dans la liberté des enfants de 

Dieu, rejetez-vous le péché ? (Tous) Oui, 

je le rejette 

Pour échapper au pouvoir du péché, 

rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

(Tous) Oui, je le rejette 

Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous 

Satan qui est l'auteur du péché ? 

Tous : Oui, je le rejette 

 Croyez-vous en Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

Tous : Je crois. 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur, qui est né de la 

Vierge Marie, a souffert la passion, a été 

enseveli, est ressuscité d'entre les morts, 

et qui est assis à la droite du Père ? 

Tous : Je crois. 

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte 

Église catholique, à la communion des 

saints, au pardon des péchés, à la 

résurrection de la chair, et à la Vie 

éternelle ? 



Tous : Je crois. 

Telle est notre foi. Telle est la foi de 

l'Église que nous sommes fiers de 

proclamer dans le Christ Jésus notre 

Seigneur. 

Tous : Amen. 

                                                                       
Prière universelle : Seigneur, 
entends la prière qui mont de nos 
cœurs 

Baptême : (I557) L’eau vive du 

baptême, sur nos lèvres et sur nos 

fronts, l’eau vive du baptême a 

gravé en nous ton nom. Nous 

sommes un peuple né de Toi, 

marqué du signe de ta croix, 

Ta croix, signe d’amour. (bis) 

 
Quête : ((E13-95) Préparez le chemin 
du Seigneur)  

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon 

sacrifice, qui est aussi le vôtre soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de 

vos mains ce sacrifice à la louange et à 

la gloire de son nom pour notre bien et 

celui de toute l’Eglise. 

Sanctus (AL 173) Saint, Saint, Saint le 

Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta 

gloire, Hosanna au plus haut des 

cieux.                                                     

Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur, Hosanna au plus haut des 

cieux. 

Anamnèse (C 23-10) Gloire à toi qui 

étais mort ! Gloire à toi qui es vivant! 

Dieu Sauveur, Viens, Seigneur Jésus. 

Notre Père : (Darasse)   
 

Agnus  (A23-12) : 1 et 2 - Agneau de 

Dieu qui enlèves les péchés du 

monde, Prends pitié de nous,    

3 - Agneau de Dieu qui enlèves les 

péchés du monde, Donne-nous la 

paix, 

Prêtre :  Voici l’Agneau de Dieu, voici 
celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces 
de l’Agneau. 
Assemblée : Seigneur, je ne suis pas 
digne de te recevoir ; mais dis 
seulement une parole, et je serai guéri. 

(D56-49) Tu es là présent livré pour 
nous Toi le tout petit le serviteur 
Toi le tout puissant humblement tu 
t'abaisses Tu fais ta demeure en 
nous Seigneur 
1-Le pain que nous mangeons le vin 

que nous buvons C'est ton corps et 
ton sang Tu nous livres ta vie, tu 
nous ouvres ton cœur Tu fais ta 
demeure en nous Seigneur 

2-Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd’hui reposer en nos cœurs,                                                                                  
brûlé de charité assoiffé d’être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur  

Chant à Marie (sans réf :) Une voix 
Marie 

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 

Envoi : (T154-1) 1-Si le Père vous 

appelle à aimer comme Il vous aime, 

dans le feu de son esprit, 

Bienheureux êtes-vous ! Si le monde 

vous appelle à lui rendre une 

espérance, à lui dire son salut 

Bienheureux êtes-vous ! Si l’Eglise 

vous appelle à peiner pour le 

Royaume, aux travaux de la moisson 

Bienheureux êtes-vous ! 

Tressaillez de joie (bis) car vos noms 
sont inscrits pour toujours dans les 
cieux 
Tressaillez de joie (bis) car vos noms 
sont inscrits dans le cœur de Dieu 

 

 


