
  

Samedi 21 18:00 
Oxelaere, Messe pour Mme Goetgheluck Gisèle et sa fille Nicole ;                                             

pour les défunts des familles Wieczorek-Dubus et pour Marie-Lise. 

Dimanche 

22 

    

 

10:30 

Cassel, Collégiale, Messe  pour les défunts du corps des sapeurs Pompiers (don de la quête de 

la Ste Barbe); messe anniversaire pour Monique Laforce, et pour Eric et Alain;                                                            

pour les défunts des familles Motury  - Bedez - Verlyck .                                                                                                 

pour Michel Verlet dont nous avons célébré les funérailles le 9 Décembre dans cette collégiale ;        

pour Norbert Montoya dont nous avons célébré les funérailles le 7 janvier dans cette même             

 18:00 Cassel, Chapelle Jean-Paul II, Messe. 

Mardi     24 10:00 Funérailles de  Guy Carton à Bavinchove 

Mercredi  25 09:00 Chez les Sœurs, Messe. 

Jeudi 26 08:45 
Ste Marie Cappel, Messe. Pour la paix dans le monde, et pour toutes les victimes                     

des guerres. 

 09:30 9h30 à 12h  Volckerinckhove, réunion du doyenné  

Vendredi 27 14:30 Maison de retraite, Messe.   

Samedi  28 18:00 
Zuytpeene Messe     pour Berthe et Adolphe Vandenbussche et maurice Degaey, et pour les 

défunts des familles Vandenbussche-Puppynck-Degaey;  

Dimanche 29 

 
10:30   

Ste Marie C.  Messe pour Monique Beun en remerciement à Ste Rita,                                               

pour plusieurs défunts;  pour Bertrand  Coddeville.                                                                            

Présence des jeunes de l’Aumônerie , et  à l'issue de la messe ils organisent, au profit du CCFD 

une vente de  gâteaux faits maison.  Merci de leur faire un bon accueil .    

Pour nous rappeler en Février  2017  

1er week-end du mois                                                                                     

Samedi 4: 18:00, Hardifort                                                                                                                                

Dimanche 5:  10:30  Bavinchove   

2ème week-end du mois                                                                                     

Samedi 11: 18:00, Oxelaere                                                                                           

Dimanche 12: 10:30 et 18h : Cassel   

3ème week-end du mois                                                                                                      

Samedi 18: 18:00 : Zuytpeene                                                                                        

Dimanche 19: 10:30:  Ste Marie C.  

4ème week-end du mois                                                                                        

Samedi 25 : 18:00 :  Oxelaere                                                                                    

Dimanche 26: 10:30 et 18h : Cassel   

Site de la paroisse :                              

www.paroisse-stfrancois.fr                                                 

Adresse mail:    paroissesaintfran-

cois@rocketmail.com                                                                                                                            

Tél. de la Paroisse: 03 28 42 43 19         

 Jours et heures de permanences   

Cassel  Bavinchove                           

  Mardi 9h30  à 11h 
Jeudi  9h30 à  

11h 
   Jeudi  9h30  à 11h 

Samedi  14h - 15h30 

 Magnificat, Alléluia !                                              

Dieu, ton amour en nous se pose                                           

Magnificat, Alléluia !                                                                         

Viens faire en nous de grandes choses 

Comme Marie part en visite,                                                        

comme Marie s’en va bien vite,                                                        

Ne tardez pas, pressez le pas,                                 

allez chanter Magnificat. 

Comme Marie le cœur en hâte,                                            

comme Marie sans faire halte,                                                           

Ne tardez pas, empressez-vous,                                                       

allez crier la joie partout. 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère.  

Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère   

Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère !  

Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère  

Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère !  
 

Communion : Jésus-Christ s’est levé parmi nous  Dieu a visité son peuple 

1. Il est venu marcher sur nos routes, 

Partager notre vie, nos joies et nos peines, 

Il est venu sauver tous les hommes,  

Nous apprendre à aimer et vaincre la haine.  

2. Celui qui croit renaît à la vie, 

Et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve. 

Celui qui croit en Dieu, notre Père, 

Mardi 31 Janvier, 18:00, chapelle St Jean Paul II, adoration                                      

Dimanche 5 Février, 10:30 à Bavinchove, messe préparée par les enfants                                            

                            15:00 salle des fêtes à Cassel, après midi conviviale                                    

                            autour du thème: » Et si l’on jouait ». Entrée gratuite                                                                      

Mardi 7 Février, 18:30, presbytère à Cassel, EAP                                                              

Lundi 13 Février, 20:00 Presbytère à Cassel, réunion du CEP                                        

Samedi 4 Mars, 19h30 salle des fêtes de Bavinchove, repas solidarité au pro-

fit de l’association « Un moulin pour le Burundi ». Les inscriptions sont dispo-

nibles au fond de l’église. 


