
 

 
Paroisse St François  
Le 4 déc. 11h à Bavinchove 
2ème Dimanche de l’Avent 
 

Pour Ghislain DEGROOTE & les 
défunts de la famille DEGROOTE- 
MARISSAEL, pour Thérèse & Maxime 
SEPIETER, pour Bernard CHARMEUX, 
en anniversaire pour René BEVE 
pour Paul & Irène - Didier LACONTE 
et les défunts de la famille BEVE-
LACONTE, pour le 6ème anniversaire 
du décès d’Estelle DELIVET- 
MONTMORENCY, pour Jacques 
DENAES, pour Simone & Jacques 
LACRESSONNIERE et leurs familles, 
pour Stéphanie WISSOCQ- 
ROELANDT ses Parents Régine & J. 
Claude et tous défunts de la famille, 
pour les Anciens Combattants de 
Bavinchove/ Oxelaëre en particulier 
SCHABAILLIE Yolande DEPEAUW 
Germaine et KIRKET André. 
Messe du souvenir pour André 
KIRKET (funérailles célébrées le 
11/10 ici) 

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).]  

                                                                                                                              

 Messe  du partage   

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 11, 1-10) 

En ce jour-là, un rameau sortira de la 
souche de Jessé, père de David, un 
rejeton jaillira de ses racines. Sur lui 
reposera l’esprit du Seigneur : esprit 
de sagesse et de discernement, 
esprit de conseil et de force, esprit 
de connaissance et de crainte du 
Seigneur – qui lui inspirera la crainte 
du Seigneur. Il ne jugera pas sur 
l’apparence ; il ne se prononcera pas 
sur des rumeurs. Il jugera les petits 
avec justice ; avec droiture, il se 
prononcera en faveur des humbles 
du pays. Du bâton de sa parole, il 
frappera le pays ; du souffle de ses 
lèvres, il fera mourir le méchant. La 
justice est la ceinture de ses 
hanches ; la fidélité est la ceinture 
de ses reins. Le loup habitera avec 
l’agneau, le léopard se couchera 
près du chevreau, le veau et le 
lionceau seront nourris ensemble, 
un petit garçon les conduira. La 
vache et l’ourse auront même 
pâture, leurs petits auront même 
gîte. Le lion, comme le bœuf, 
mangera du fourrage. Le nourrisson 
s’amusera sur le nid du cobra ; sur le 
trou de la vipère, l’enfant étendra la 
main. Il n’y aura plus de mal ni de 
corruption sur toute ma montagne 
sainte ; car la connaissance du 
Seigneur remplira le pays comme les 
eaux recouvrent le fond de la mer. 
Ce jour-là, la racine de Jessé sera 
dressée comme un étendard pour 
les peuples, les nations la 
chercheront, et la gloire sera sa 
demeure. Parole du Seigneur. Nous 
rendons grâce à Dieu 

Psaume 71 : R/ voici venir un jour 
sans fin de justice et de paix 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. Qu’il 
gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, et 
du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle et le 
malheureux sans recours. Il aura 
souci du faible et du pauvre, du 
pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; sous le 
soleil, que subsiste son nom ! En lui, 
que soient bénies toutes les familles 
de la terre ; que tous les pays le 
disent bienheureux ! 

Lecture de la lettre de saint Paul 
Apôtre aux Romains (Rm 15, 4-9) 

Frères, tout ce qui a été écrit à 
l'avance dans les livres saints l’a été 
pour nous instruire, afin que, grâce à 
la persévérance et au réconfort des 
Écritures, nous ayons l’espérance. 
Que le Dieu de la persévérance et du 
réconfort vous donne d’être 
d’accord les uns avec les autres 
selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un 
même cœur, d’une seule voix, vous 
rendrez gloire à Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les 
autres, comme le Christ vous a 
accueillis pour la gloire de Dieu. Car 
je vous le déclare : le Christ s’est fait 
le serviteur des Juifs, en raison de la 
fidélité de Dieu, pour réaliser les 
promesses faites à nos pères ; quant 
aux nations, c'est en raison de sa 
miséricorde qu'elles rendent gloire à 
Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est 
pourquoi je proclamerai ta louange 
parmi les nations, je chanterai ton 
nom. 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 3, 1-12) 

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

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)                                                                          

Prière universelle : Accueille au 
creux de tes mains la prière de tes 
enfants 
Quête : (E196) Comme l’astre du 
matin  

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 : (Rymski)   
 

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. 

(sans réf) 1- Voici le Fils aimé du 
Père, Don de Dieu pour sauver le 
monde. Devant nous il est là, il se 
fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
Ref. : Recevez le Christ doux et 
humble, Dieu, caché en cette 
hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez 
tout de lui. 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous 
aimes, Tu prends la condition 
d’esclave. Roi des rois, tu t’abaisses 
jusqu’à terre Pour nous laver les 
pieds. 

Chant à Marie (V565) 1-La première 
en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre « oui » aux imprévus 
de Dieu. 

Et voici qu’est semé en argile 
incertaine de notre humanité, Jésus 
Christ, Fils de Dieu. 

 Marche avec nous, Marie, Sur nos 
chemins de Foi, [Ils sont chemins 
vers Dieu. (bis)] 

Envoi (K180) : Peuple de Dieu, 

marche joyeux, Alléluia, Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car 

le Seigneur est avec toi. 

1-Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité, en 
redisant partout son œuvre, sois le 
témoin de sa bonté. R/ 

 

Rappel : CONCERT BAVINCHOVE 

VENDREDI 9 DECEMBRE 19H30 

(entrée libre) au profit de la 

restauration des Orgues de 

Bavinchove- Oxelaëre – venez 

nombreux

 

 

 


