
 

                                                                PAROISSE  

                                                             ST FRANCOIS   
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 Zuytpeene     -      Ste Marie Cappel             
   
Aube nouvelle                                                               
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) 
 

3. Terre nouvelle, monde nouveau,  

pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Paix sur la terre, ciel parmi nous ! 

Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

- 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 : « Le Seigneur exultera pour toi et se      

réjouira » (So 3, 14-18a) 
 

PSAUME : Laissons éclater notre joie,                               

Dieu est au milieu de nous . 
Voici le Dieu qui me sauve : 

J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

Il est pour moi le salut. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

Aux sources du salut. 
 

« Rendez grâce au Seigneur, 

Proclamez son nom, 

Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 

Redites-le : « Sublime est son nom !  
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 

Et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

 

2
ème

 lecture : « Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7) 
 

Réjouis-toi Jérusalem, ALLELUIA   

 

 

 

 

Évangile selon St Luc (Lc 3, 10-18) 

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser 

par Jean lui demandaient : « Que devons-nous faire ? » 

Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il 

partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi 

manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-

à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être 

baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire 

? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui 

vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : 

« Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit :       

« Ne faites violence à personne, n’accusez personne à 

tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple 

était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si 

Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « 

Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui 

qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de 

dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera 

dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à 

vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il 

amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il 

la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup 

d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la 

Bonne Nouvelle  
 

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 : Vienne ton règne, Dieu notre Père !                                                                                                                                                        

Vienne ton règne, sur notre terre ! 

                  Vienne ton règne, au cœur de nos frères ! 

Pour que soient consolés 

Ceux qui ont perdu tout espoir 

Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. 
 

Pour que soient accueillis 

Ceux qui n’ont plus rien à donner 

Et que soient affranchis ceux qu’on garde prisonniers 

 

 
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. 
 

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

    De vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “OUI” 

Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr                                                                           Tél : 03 28 42 43 19                                                                                                       

Mail :  paroissesaintfrancois@rocketmail.com 

     

 Samedi 15 : 18h : Messe à Zuytpeene 

pour Gérard Maërens et les familles Maërens-Denaës-Dubrulle; pour Louis et Léa Deheele et les défunts des familles 

Deheele-Charley (demandée par des amis) 

15h30 : Collégiale Cassel - Concert de Noël : Damien Top, ténor - Isolde Choltès, orgue. Entrée  libre 
 

Dimanche 16 : 10h30 : Messe à Ste Marie C.  Pour Marie Thérèse et Gabriel BERQUIN;                                                                          

Pour Sœur Marie Camille  (1
er
 anniversaire de son décès) 

Mardi 18 : Messe chez les Sœurs : pour Georgette Buttin  pour qui c’est le 3
ème

 anniversaire de son décès.                             

Et pour toute sa famille 

Mercredi 19, Jeudi 20 : 9h, Messe chez les   Sœurs. 

                         19h, Sainte Marie C. sacrement de la réconciliation pour tous les enfants et les parents     

Vendredi 21 : 10h à Cassel : célébration de Noël avec les enfants de l’école Saint Joseph et les élèves du Collège 

                                                Sainte Marie.                                

                        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 22 : 10h à 16h30 : Salle paroissiale à Cassel, réunion d’ACE.  

                                            Contact : Magali 06.23.76.32.84 ; magali.gostiaux@free.fr; www.acelille.fr  

                     16h : Eglise de Bavinchove : célébration de ‘’Noël autrement’’ avec les enfants de moins de 7 ans.  

                     18h : Messe à Oxelaere 

             19h : Eglise de Ste Marie C. : Concert de Noël par la chorale de Ste Marie C. et l’ensemble de  

                   cornemuses « les Sakanotes » Chants et Musiques. Tarif : 5 Euros - gratuit au-dessous de 12 ans 

                   Concert suivi du verre de l’amitié   
Dimanche 23 : 10h30 : Messe à Cassel   

                15h, Eglise Hardifort - Concert de Noël « Les Malotières » Au profit de l’Association :  

                                                                                             « Un moulin pour le Burundi 
Lundi 24 : 19h00 : Bavinchove : Veillée de Noël 

Mardi 25 : 10h30 : Ste Marie C. :  Fête de Noël  

Samedi 29 : 18h : Messe à Zuytpeene 

Dimanche 30 :  10h30 : Messe à Ste Marie C.       
 

Mardi 1
er

 Janvier 2019 : 10h30 : Messe à Ste Marie C. 

                                                                                 

                         Prépare-nous au miracle de Noël 
Dès mon enfance, tu as déposé sur mon âme ta lumière, cette source de vie à rayonner pour d'autres.                      

Pourtant aujourd'hui, je la vois là, figée, paralysée, gisant au fond de moi comme pierre de marbre. 

Alors, en ce temps de l'Avent, je me tiens devant toi en attente du miracle de Noël : je voudrais seulement que tu 

m'aides, Seigneur, à redonner son mouvement à ta lumière dans ma vie.  

Ce désir de toi qui a résisté à la traversée de tout mon temps... Prends-le. Je sais ce que tu peux faire avec peu. 

Et encore n'oublie pas ceux qui m'entourent et que j'aime et même ceux que j'aime moins. Et aussi ceux lointains 

que je ne connais pas. Enfin tous ceux qui habitent notre terre menacée aujourd'hui de perdre ta lumière. 

Seigneur, s'il te plaît, prépare-nous au miracle de Noël !                                                           Auteur Inconnu   
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