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Samedi 14 : 18h, Zuytpeene, 3è Dimanche de l’Avent : 
Gaudete !  Prière pour la Paix au monde.  Quête pour les 
animateurs pastoraux et leur formation. Pour Gérard 
Maërens, la famille Maërens Denaës-Dubrulle ; pour 
Thérèse et Maxime SEPIETER et leurs familles.    
Dimanche 15 :  10h30, Ste Marie Cappel, 3è Dimanche de 
l’Avent : Gaudete ! Prière pour la Paix au monde.  Messe 
préparée par les enfants.  Quête pour les animateurs 
pastoraux et leur formation. Pour Marie Thérèse et 
Gabriel Berquin ; pour Marie Marthe Leroy ;      
Mardi 17, Mercredi 18,   Jeudi 19,  9h : messe à la 
chapelle Saint Jean Paul II 
Vendr. 20 : 14h30 : Messe dominicale, 
résidence, à une intention particulière. 
18h à 19h, Chapelle Saint Jean Paul II à 
Cassel, chapelet suivi d’adoration  
Samedi 21 : 18h Oxelaere ;  pour Thérèse et Maxime 

SEPIETER et leurs familles ; pour Jean Wieczorek et sa 

famille 
Dimanche 22 : 10h30 Cassel. Pour une intention 
particulière ; pour la famille Lecerf-Savaete ; Pour Mme 
Louis Dominique Laugier ; pour Jocelyne Laugier-Mahieu ; 
pour Gérard Pauwels et les familles Pauwels-Cavrois ; 
pour tous les anciens combattants ;  

      Rappel des Messes : Mois de  Déc – Janvier- Février                                                                                                                                                                                                                                                            
Mardi     24 Déc.  19h, Bavinchove Veillée de Noël                                    
Mercredi    25 Déc. 10h30 Ste Marie  Cappel : Noël 
Samedi  28 Déc.  18h à Zuytpeene                                     
Dimanche    29 Déc. 10h30 à Ste Marie Cappel 
Mercredi 1er Janvier, 10h30, Messe du jour de l’An à Ste 
Marie Cappel 
Samedi  4 Janvier : 18h, Hardifort 
Dimanche 5 Janvier : 10h30, Bavinchove 
Samedi 11 Janvier : 18h, Oxelaere 
Dimanche 12 Janvier : 10h30, Cassel 
Samedi 18 Janvier : 18h, Zuytpeene 
Dimanche 19 Janvier :  10h30, Ste M Cappel 
Samedi 25 Janvier : 18h, Oxelaere 
Dimanche 26 Janvier : 10h30, Cassel 
Samedi  1 Février : 18h, Hardifort 
Dimanche 2 Février : 10h30, Bavinchove 
Samedi  8 Février : 18h, Oxelaere 
Dimanche 9 Février : 10h30, Cassel 
Samedi 15 Février : 18h, Zuytpeene 
Dimanche 16 Février :  10h30, Ste M Cappel 
Samedi 23 Février : 18h, Oxelaere 
Dimanche 24 Février : 10h30, Cassel 
Samedi 29 Février : 18h, Hardifort 
 

                                                    Communiqués 

- Une de nos paroissiennes habitant Oxelaere a subi 

l’incendie de sa chaumière. 

Elle a tout perdu. Nous invitons et encourageons tous 

ceux qui veulent manifester leur solidarité à déposer leur 

aide au presbytère de Cassel. Père INNOCENT 

- Du 9 au 15 Décembre, semaine de la paix. Prions pour la 

paix dans nos cœurs, dans nos familles et  pour le monde 

d’aujourd’hui. 
- Samedi 14 Décembre, 19h30, Eglise de Sainte Marie 
Cappel, Concert de Noël par les Malotières ; la chorale  
A’Capellois de Sainte Marie Cappel et la Chorale paroissiale 
Saint François. Entrée libre. Possibilité de dons au profit de 
la restauration de l’Orgue de Sainte Marie. 
- Dimanche 15 Décembre, 10H30,  Sainte Marie Cappel, 
messe préparée par les enfants.  
- Samedi 21 Décembre, de 10h30 à 16h30, au Presbytère à 
Cassel, 9 Rue Notre Dame, rencontre ACE. « Viens fêter 
Noël avec nous au Club ACE ». Fabrication des objets de 
décoration qui seront vendus au profit d’une Association 
lors de la messe du 22 Décembre. Amène un élément pour 
aider à la réalisation des objets. 
- Lundi 23 Décembre, à partir de 13h15, visite à domicile 
pour toutes les personnes qui aimeraient rencontrer le 
prêtre pour se préparer à la fête de Noël. Contact : Mme 
Frédérique Minne 0328484849. Equipe du SEM (Service 
Evangélique des Malades) et Père Innocent.  

- Ch'ti Pélé Lourdes 2020. Ce pélerinage pour les collégiens 

de 13 à 15 ans aura lieu du lundi 20 au samedi 25 avril . Le 

trajet s'effectuera en TGV. Les places sont limitées, il ne 

faut pas tarder à s' inscrire.Des actions seront mener avec 

les jeunes  pour baisser le coût du pèlerinage. Pour toute 

inscription et renseignement, rapproche-toi de Dorothée 

Provoost 06 17 66 28 78.   

                                Alors la Paix viendra 

Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus 
important que ce qui divise ; 
Si tu crois qu'être différents est une richesse et non un 
danger ; Si, pour toi, l'étranger est un frère qui t'est 
proposé ; Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin ; 
Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que 
celle que tu subis ; Si tu estimes que c'est à toi de faire 
le premier pas ; Si tu partages ton pain et que tu sais 
joindre un morceau de ton cœur ; 
Si tu sais accepter qu'un autre te rende service ; 
Si la colère est pour toi une faiblesse et non une 
preuve de force ; Si tu refuses de battre la coulpe sur 
la poitrine des autres ; 
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une 
vengeance ; 
Si tu préfères être lésé que de faire du tort à 
quelqu'un ; 
Si tu refuses qu'après toi ce soit le déluge ; 
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans 
te prendre pour un héros ; 
Si tu crois que l'amour est la seule force de 
dissuasion ; 
Si tu crois que la paix est possible ; 
 ALORS LA PAIX VIENDRA         Mère Térésa 
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