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  Samedi  20 

août 

11:00 Hardifort, Baptême de Agathe BOTTEIN 

16:00 Collégiale de Cassel   Célébration de Mariage pour  Félix PERRIER et Aurélie FACHE  

18:00 

Zuytpeene, Messe pour Jean Marie GANTOIS dont les funérailles ont été célébrées le     30 

mai 2016 dans cette église; pour Gérard Maërens et les familles Maërens-Denaës-Dubrulle ;  

pour Léa Deheele et les défunts des familles Deheele- Charley .  

Dimanche 21 

 

11:00 
 Ste Marie Cappel, Messe. pour la famille Jean Masson et Jean de Quillacq et pour l'entente 

en famille dans la charité  

12: 00 Baptême de Soline PENIN  

Lundi 22   

Mardi  23 09:00 Chez les Sœurs, Messe.  

Mercredi 24 09:00 Chez les Sœurs, Messe.  

Jeudi  25 08:45 Ste Marie C. Messe 

Vendredi 26 14:30 Maison de retraite, Messe   

Samedi  27 11:30 
Collégiale de Cassel, messe pour le 90ème anniversaire du décès de Jules BUSSON  et pour 

les défunts de la famille. 

 18:00 

Oxelaere, Messe, pour l'Abbé Ignace Ricourt, Melle Marguerite, Cyril et Madeleine                    

Deconninck et Denis Cauwel; pour Daniel et Marie BOSQUILLON DE GENLIS                               

pour le 6ème anniversaire de Rosa Verlet,  et pour Martial, leur fils Antoine et Julien;   

Dimanche  28 11:00 

Collégiale de Cassel, Messe;                                                                                                   

pour Geneviève Blondeau pour qui les funérailles ont eu lieu le 6 mai dans cette collégiale;                                                                                                       

pour Andréa Lemée dont nous avons célébré les funérailles le 30 juin dans cette église;                                                                                                                                       

pour la famille Jean Masson et Jean de Quillacq et pour l'entente en famille dans la charité,                                                                                                                      

en l'honneur de Sainte Rose, pour des Brancardiers et les malades du train Rose;  Pour nous rappeler:  Mois d’Août                                                     

1er week-end du mois                                                                                      

Samedi 6 août : 18 :00, Hardifort                                      

Dimanche 7 août : 11:00  Bavinchove                                          

2ème week-end du mois                                                   

Samedi  13 : 18 :00, Oxelaere                                                                                           

Dimanche 14: 11:00 : Cassel                                       

Lundi 15: 11:00 Ste Marie C.                                                                                                                

3ème week-end du mois                                                  

Samedi 20 : 18:00 : Zuytpeene                                                                                        

Dimanche 21 : 11:00:  Ste Marie C.                                              

4ème week-end du mois                                                                                        

A retenir aussi:   à partir de Septembre toutes les   

     messes  seront  célébrées à          

 18h les samedis  et                            

 10h30 les dimanches  

Mardi 30 aout : 19h-20h: Chapelle St Jean Paul II,                          

 

C'est à toi, Marie, que je 

m'adresse aujourd'hui, parce que 

c'est toi qui as prononcé le oui 

décisif, dans un grand élan de foi 

et d'espérance: 

Oui, à la demande extraordinaire 

d'accueillir en toi le Seigneur, oui, 

aux incompréhensions et découra-

gements,   

Oui, à ton Fils qui voulait        accomplir sa mission. 

Oui, aux miracles, aux aléas de la prédication, aux af-

fronts du procès, aux tourments du chemin de la croix,  à 

l'infamie du calvaire,  à l'incroyable résurrection, à  

l'Église      naissante. 

O Notre-Dame du OUI, toi qui as été fidèle à toutes 

tes  promesses, apprends-moi à répondre toujours aux 

appels de ton Fils et à tenir, quoi qu'il m'en coûte, tous 

les engagements que j'ai pris envers ma famille, envers 

mes amis, dans ma profession, dans mon église, et pour les 

pauvres du Tiers et du Quart Monde. 

O Notre-Dame du OUI, toi qui étais chaque jour    assi-

Dimanche 2 octobre: Fête paroissiale.  Messe à 10h30 à 

Bavinchove, suivie d’un repas à la salle des fêtes de 

Bavinchove. Veuillez vous inscrire pendant les perma-

nences ou téléphoner à la pa-

  Jours et heures des permanences  à  retenir  

  À compter du 1er  Septembre   

Cassel  Bavinchove  

 

Jeudi  9h30 à 11h 

 Mardi 9h30  à 11h 

Jeudi  9h30 à 11h 

Samedi   14h à 15h30 
 


