
 

 

PAROISSE         

St FRANCOIS    

                                         

1 et 2 Décembre  

 

1er Dimanche 

AVENT 

 

Hardifort 

Bavinchove 

            

 
 

Peuples qui marchez dans la longue nuit                              

le jour va bientôt se lever.                                                                

Peuples qui cherchez le chemin de vie,                                           

Dieu lui-même vient vous sauver. 
 

Il est temps de lever les yeux, vers le monde qui vient. 

Il est temps de jeter la fleur, qui se fane en vos mains.  
 

Il est temps de tuer la peur, qui vous garde en ses liens. 

Il est temps de porter la croix, jusqu'au bout du chemin.  
 

Il est temps de bâtir la paix, dans ce monde qui meurt.    

Il est temps de laisser l'amour, libérer votre cœur. 
 

- De ton peuple rassemblé par ta parole  

  Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 

- De ton peuple sanctifié par ton esprit,  

  Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié. 

- De ton peuple racheté par ton sang,  

  Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

1ère lecture : « Je ferai germer pour David un Germe 

de justice » (Jr 33, 14-16) 

Ps 24, 1b-2 - Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,  

vers toi, mon Dieu.  

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 
 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 

à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 

2éme lecture :  Que le Seigneur affermisse vos cœurs 

lors de la venue de notre Seigneur Jésus (1 Th 3, 12 – 4, 2) 
 

Réjouis toi Jérusalem, ALLELUIA  … 
 

Évangile selon St Luc (Lc 21, 25-28.34-36) 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa 

venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et 

les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 

désemparées par le fracas de la mer et des flots.                            

 

Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui 

doit arriver au monde, car les puissances des cieux 

seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme 

venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. 

Quand ces événements commenceront, redressez-vous 

et relevez la tête, car votre rédemption approche. 

Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur 

ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les 

soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à 

l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur 

tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et 

priez en tout temps : ainsi vous aurez la force 

d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir 

debout devant le Fils de l’homme. »  
 

Je crois en Dieu le Père, En son Fils Jésus-Christ,                         

En l'Esprit créateur, Je crois en Dieu le Père,                                                        

Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu.                                                     

1 – Je crois en Dieu qui s'est fait homme,                                            

En un seul Dieu pour tous les hommes.                                                          

A notre chair il prend la vie.                                                                              

JE CROIS EN DIEU, SOURCE DE LA VIE.                                              

2 – Je crois en Dieu qui croit en l'homme,                                            

En un seul Dieu pour tous les hommes.                                                  

Sa mort nous ouvre un avenir                                                                   
JE CROIS EN DIEU, SOURCE D'AVENIR.                                                 
3 – Je crois en Dieu qui vient en l'homme,                                            

En un seul Dieu pour tous les hommes.                                                 

Et son Esprit répand l'amour,                                                                    
JE CROIS EN DIEU, SOURCE DE L'AMOUR. 

 

Prière : Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous, 

               Viens Emmanuel viens, viens nous sauver  

 

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. 
 

ANAMNESE      

Proclamons le mystère de la foi   

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Dieu Sauveur, Viens Seigneur Jésus. 
 

NOTRE PERE chanté   
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous, (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion 
Terre d’espérance, ne crains pas d’ouvrir les yeux. 

Terre d’espérance, tu verras le jour de Dieu. 

Vienne son royaume, joie nouvelle germera. 

Vienne son royaume, joie nouvelle germera. 
 

Premier jour de nos révoltes, 

Au jardin d’humanité, 

Sur la mort, la vie l’emporte, 

Dieu viendra nous relever. 

 



 

Tout un peuple de rebelles, 

Crie de soif quarante années, 

Dieu répond : «Je suis fidèle», 

Les eaux coulent du rocher. 
           

 

 

 

CHANT A LA VIERGE 

Marie, tendresse dans nos vies,                                                    

Marie, chemin qui mène à Lui,                                                                         

Ton “oui” fleurit, dans notre vie,                                                                         

Merci pour ce cadeau béni ! 

1.- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 

De faire un beau silence, pour habiter chez LUI. 
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Samedi 1
er

 Décembre : 18h : Messe à Hardifort 

Pour la famille Leveugle 

Dimanche 2 : 10h30 : Messe à Bavinchove 

pour l'anniversaire de Paulette Bécaert-Verstaevel; 

pour Roger Spinnewyn, Gérard Fonteyne, Jacques 

Penez, Ignace Vammeris;  pour la famille Castier; pour 

Verhaeghe Alice ; pour Paul, Irène et Didier Laconte;  

messe anniversaire pour René Bève et pour les 

défunts des familles Bève-Laconte;  pour le 1er 

anniversaire du décès de Stéphanie Wissocq-

Roelandt; pour Yvonne Verhaeghe dit Alice; pour 

André, Raymond et Odile FRANCHOIS ;  pour Me 

Geneviève Petillon (maman de Claude  Pétillon) qui est 

décédée le 23 Novembre à l’âge de 95 ans. Ses 

obsèques et crémation ont eu lieu le 30 Novembre à 

Ormes. Ses cendres reposeront au cimetière de 

Bavinchove) 
11h30 : Baptême de Liam et Robin FONTAINE 
 

Mardi 4, Mercredi 5, Jeudi 6 : 9h, Messe chez les Sœurs 

Mardi 4 : 19h, presbytère à Cassel : EAP 

                 20h à la salle paroissiale- Cassel - Rencontre 

de parents qui préparent le baptême de leur enfant 

Jeudi 6 : 18h à 20h, confession individuelle. Les 

prêtres seront à votre disposition à l’église Notre Dame 

de l’Assomption à Sainte Marie C. 
 

Vendredi 7 : 14h30 : Messe dominicale à la Maison                        

de retraite 

18h à 19h : Chapelle St Jean-Paul II, Prière avec le    

Chapelet, suivi d’un temps d’Adoration. 

Samedi 8 : 9h : salle paroissiale à Cassel,                          

réunion  avec les jeunes parents qui le souhaitent                               

pour préparer Noël autrement avec les enfants  

18h : Messe à Oxelaere 

Dimanche 9 : 10h30 : Messe à Cassel                                          

11h30 : Baptême d’Eden BAILLEUL  
 

 

Pour nous rappeler  

                               En Décembre    

Samedi15:18h: Zuytpeene – Dim.16 :10h30: Ste Marie  

Samedi 22: 18h: Oxelaere –- Dim.23: 10h30: Cassel 

Lundi 24 : 19h00 : Bavinchove         Veillée de Noël 

Mardi 25 : 10h30 : Ste Marie C          Fête de Noël                                     
Samedi 29 : 18h: Zuytpeene  

Dimanche 30 :10h30 : Cassel.                                              

Mardi 1
er

 Janvier 2019 : 10h30 : Ste Marie C. 
 

 

 

Retenez ces dates :  
- Mercredi 12 Décembre : 19h, à Sainte Marie C. 

célébration et temps de réflexion pour Noël 2018 

- Samedi 15 Décembre,15h30, Collégiale Cassel  

Concert de Noël : Damien Top, ténor -                          

Isolde Choltès, orgue. Entrée  libre 

Mercredi 19 Décembre, 19h, Sainte Marie 

Cappel, sacrement de la réconciliation pour tous les 

enfants et les parents qui le souhaitent. 

Vendredi 21 Décembre, 10h à Cassel, célébration de 

Noël avec les enfants de l’école Saint Joseph. 

Samedi 22 Décembre, 16h, à l’église de  Bavinchove, 

célébration de ‘’Noël autrement’’ avec les enfants qui 

n’ont pas encore 7 ans.  

- Samedi 22 Décembre,19h à Ste Marie C. 

Eglise, Concert de Noël par la chorale de Ste Marie 

C. et l’ensemble de cornemuses « les Sakanotes » 

Chants et Musiques 

Tarif : 5 Euros - gratuit pour les moins de 12 ans. 

Concert suivi du verre de l’amitié   

- Dimanche 23 Décembre à 15h, Eglise Hardifort                         

Concert de Noël  

« Les Malotières » Au profit de l’Association :                                               

« Un moulin pour le Burundi »  
 

 Tu es en CE1 

Nous t’invitons, avec papa, maman                                                  

ou un adulte que tu connais,  

Pour un temps fort : « L’incroyable aventure » 

Partons ensemble à la découverte de Jésus : 
 

Le dimanche 9 Décembre 2018 

A la maison paroissiale de Cassel 

De 10h à 11h30 

Il y a 3 moments à vivre : 
- Temps d’accueil et de découverte 
- Echanges entre adultes et activités des enfants 
- Partage et Célébration adultes et enfants 
 

Rappel des jours et horaires des permanences : 

Cassel                                               Bavinchove  

Mardi et jeudi : 9h30 à 11h           Jeudi :  9h30 à 11h 

Samedi : 14h à 15h30                  

« L'humilité est comme une balance ;                    
plus on s'abaisse d'un côté et plus on est 

élevé de l'autre »               Curé d'Ars 

http://www.paroisse-stfrancois.fr/
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