
 
 
 
 
 
 
 

PAROISSE ST FRANCOIS  
1er décembre 
  1er  dimanche de 
l’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. 
 

1. 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.  

2. 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.  

3. Il est temps de bâtir la paix, dans ce monde qui 
meurt. Il est temps de laisser l'amour, libérer votre 
coeur. 

 

 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 rassemble toutes les nations 
dans la paix éternelle du royaume de Dieu (Is 2, 1-5) 

R/ Allons dans la joie  à la rencontre du seigneur  

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

Deuxième lecture « Le salut est plus près de nous » (Rm 
13, 11-14a) 

  Réjouis toi Jérusalem, ALLELUIA  … 

Évangile (Mt 24, 37-44) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en 
fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du 

Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on 
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait 

mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne 
se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge 
qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de 

l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un 
sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en 
train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez 

donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à 

quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et 
n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous 

donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y 
penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »  

Je crois en un seul Dieu le Père tout puissant créateur…,  

 Prière Universelle : Viens Emmanuel, viens parmi nous, 
Viens Emmanuel viens nous sauver !!   Quête:   besoins de 
notre paroisse.  Merci   

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     MESSE DU PARTAGE 
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, témoin d'une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance 
Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 

 

 

Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 
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Samedi 30 : 18h, Hardifort, 1er Dimanche de l’Avent   
Dimanche 1er :  10h30, Bavinchove, 1er Dimanche de 
l’Avent. pour les défunts des familles Rauwel-Laenés ; 
pour Maria Macke et pour les défunts de la famille ;   pour 
le 2ème anniversaire du décès de Stéphanie Wissocq, sa 
maman Régine Roelandt et les défunts des deux familles ; 
Anniversaire pour René Bève et les défunts de la famille 
Bève Laconte, pour Paul Irène et Didier Laconte ; pour 
Leurs Madeleine demandée par les Anciens combattants ;  
pour Lucien Kesteman et Serge Duhamel ; pour Alain 
Jandos ; pour Jules Degomme ; pour une intention 
particulière ; pour les défunts et vivants de la famille 
Gilbert et Maria Macke – Vanpoperinghe et leur fils 
Hubert ;   pour Thérèse Sepieter dont les funérailles ont 
eu lieu le 31 Octobre dans cette église  et pour Maxime 
SEPIETER ;  
Mardi 3, Mercredi 4,   Jeudi 5,  9h : messe à la chapelle 
Saint Jean Paul II 
Vendredi 6  : 14h30 : Messe dominicale à 
la maison de retraite  
18h à 19h, Chapelle Saint Jean Paul II à 
Cassel, chapelet suivi d’adoration  
Samedi 7 : 18h Oxelaere pour Netta Bellynck et les 
familles Bellynck et Franssen ; pour Thérèse et Maxime 
SEPIETER et leurs familles ;  
10h-11h30, Cassel, Temps fort pour les premières 
communions 
15h30, Collégiale à Cassel, célébration de la Sainte Barbe. 
Dimanche 8 : 10h30 Cassel pour tous les anciens 
combattants ;  pour une intention particulière ; pour  
Georgette Sarrasin   dont les funérailles ont été célébrées  
dans cette église le 5 Novembre ;   
10h, salle paroissiale à Cassel, graines de parole 

      Rappel des Messes : Mois de  Décembre - Janvier                                                                                                                                                       
                                                                     
Samedi   14 Déc.  18h à Zuytpeene                                    
Dimanche   15 Déc. 10h30 à Ste Marie  Cappel 
Samedi   21 Déc.  18h à Oxelaere                                       
Dimanche  22 Déc. 10h30 à Cassel 
Mardi     24 Déc.  19h, Bavinchove                                    
Mercredi    25 Déc. 10h30 Ste Marie  Cappel 
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 

                                                    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 
 
MERCREDI 4 Décembre de 19 h 30 à 21 h à la maison 
paroissiale de Wormhout réunion pour ceux qui se 
préparent à la confirmation. Les nouveaux qui le souhaitent 
peuvent se joindre à eux.  
Jeudi 5 Décembre, 19h, presbytère à Cassel, réunion pour 
la préparation de la veillée de Noël. 
Mercredi 11 Décembre, de 18h à 19h, Sainte Marie Cappel, 
sacrement de la réconciliation : confessions individuelles. 
 

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. 

 

               Seigneur quand je suis affamé   

Seigneur quand je suis affamé, donne-moi quelqu'un qui ait 
besoin de nourriture  
Quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau.  
Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer.  
Quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler.  
Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un 
autre à partager.  
Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu'un dans le 
besoin.  
Quand je n'ai pas le temps, donne-moi quelqu'un que je 
puisse aider un instant.  
Quand je suis humilié, donne-moi quelqu'un dont j'aurai à 
faire l'éloge.  
Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu'un à 
encourager.  
Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, donne-
moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne.  
Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi 
quelqu'un dont j'aurai à prendre soin.  
Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers 
autrui.                              Mère Térésa 
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