Hardifort

Paroisse Saint François
31 Oct et 1er Nov : TOUSSAINT
Bavinchove

R/ Ecclesia, Église en fête, peuple rassemblé par
Jésus-Christ ; Ecclesia, Eglise en fête, chante les
merveilles de ton Dieu.
1. Un mot de toi, une parole, Voici le chant de
l’Univers !
Ensemble pour servir cette parole (bis), nous
sommes tous debout.
Heureux du souffle du souffle qui passe à notre
cœur.
2. Ce Verbe fort, cette Parole, Voici qu’il est venu
chez nous.
Ensemble pour grandir dans la Parole (bis), Nous
prenons corps en Lui,
Heureux de boire à l’eau vive du Sauveur
3. Ces mots de chair, en paraboles, voici qu’ils
germent en nos sillons !
Ensemble pour l’éveil à la Parole (bis), nous leur
donnons le jour,
Heureux de vivre à l’image du Semeur.

Kyrie
1-3 : Seigneur prends pitié, prends pitié de nous
2 : O Christ prends pitié, prends pitié de nous
Gloria
GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT
DES CIEUX! ET PAIX SUR LA TERRE AUX
HOMMES QU'IL AIME, GLORIA, GLOIRE A DIEU !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple de
rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton
règne qui vient !
2. A toi les chants de fête, Par ton fils bien-aimé,
dans l'Esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ,
écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauveur du
péché ! Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le
Très-haut, le Seigneur !
PREMIÈRE LECTURE : Ap 7, 2-4. 9-14
Lecture de l'Apocalypse de saint Jean

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le
soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du
Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges
qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et
à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre,
ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons
marqué du sceau le front des serviteurs de notre
Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient
marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre
mille, de toutes les tribus des fils d’Israël. Après cela,
j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait
dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples
et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des
palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte :
« Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le
Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient
debout autour du Trône, autour des Anciens et des
quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre
terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient :
« Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce,
honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les
siècles des siècles ! Amen ! » L’un des Anciens prit
alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes
blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui
répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit :
« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé
leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de
l’Agneau. » – Parole du Seigneur.
PSAUME: 23
R/ Voici le peuple immense de ceux qui t’ont
cherché
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
DEUXIÈME LECTURE : 1 Jean 3, 1-3
Lecture de la première lettre de saint Jean
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le
Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu
– et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous
connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de
Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été
manifesté. Nous le savons : quand cela sera
manifesté, nous lui serons semblables car nous le
verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle
espérance se rend pur comme lui-même est pur.

– Parole du Seigneur.
Acclamation :
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, alléluia
ÉVANGILE : Mt 5, 1-12a
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la
montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent
de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.
Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le
royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui
pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront
rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car
ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils
seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux
est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,
si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute
sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre
récompense est grande dans les cieux ! »
-Acclamons la parole de Dieu
Homélie :
Profession de Foi :
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
À 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.
PU : Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières, monter vers toi.
Offrande : Une corbeille est disponible au fond de
l’église. Chacun pourra y déposer ses dons en
sortant.
Sanctus :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
(Bis)
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,
Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse : Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité
! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens,
Seigneur Jésus !
Notre Père gestué sans se toucher les mains
Agnus Dei :
1 Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
2 Agneau de Dieu, Corps du seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.
Communion : Chant :
R/ Peuple de bienheureux,
Peuple de Dieu en marche,
Au Royaume de Dieu,
Marche joyeux.
1. Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre,
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi.
2. Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur,
Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi.
3. Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant,
Bienheureux es-tu, car tu seras consolé.
Chant à Marie :
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu.
Réjouis-toi, mère de Dieu.
1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi.
Mère, femme comblée entre toutes les femmes.
Site de la paroisse : www.paroisse-stfrancois.fr
mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com
tél. de la Paroisse : 03 28 42 43 19
Facebook : paroisse Saint François Cassel
Pour les enfants qui reçoivent la communion pour la
première fois ; pour tous les malades, pour le
personnel médical, pour tous ceux qui assurent la
continuité de la vie malgré la crise sanitaire, pour
toutes les personnes qui nous demandent de prier
pour elles ; pour les pays d’Afrique ; pour l’humanité
entière ;

Samedi 31 Oct: 18h Messe à Hardofort. St
Quentin pour MARTIN-CAPPELAERE-DENAES et
l’Abbé Descamps ; pour Odette et Maxime

Capeele Peltier, Gérard et Henri leurs fils JeanPierre et Jean Michel leurs beaux-fils
Dimanche 1er Nov : 10h30: Bavinchove, Toussaint
pour Jean et Agnès DEMON ; pour la famille
Berteloot Mortier ; pour Mme Germaine CUVELIER
dont les funérailles ont été célébrées Samedi 3
Octobre dans cette même église ; pour la famille
DAMBRE ; 1er Anniversaire du décès de Claude
Frion ; pour HAMEZ Noël et la famille
CLEENEWERCK-HAMEZ ; pour Mr LACONTE
Robert et la famille LACONTE-LUTTIN ; pour
André et Marie Henriette VANDENBAVIERE et les
défunts de la famille ; pour Thérèse et Albert
DUBREUCQ et pour Maurice BELLYNCK ; pour
Isabelle et Gaston CROXO ; pour Mr et Mme
Alphonse CLEENEWERCK ; pour Yvette et Géry
DEHEELE ; pour les défunts de la famille
Bollengier et Verschave ; pour Pierre Taffin ; pour
Daniel PAKO ; pour Thérèse et Maxime SEPIETER et
leurs familles; pour Jean Claude DEZWELLE, ses
parents, beaux-parents, frère et beau-frère ; Pour
André Schabaillie et la famille Schabaillie Berquin ;
Pour Mme Mireille Everwyn ; pour HUGO-CALMES
et pour KOZIMOR- KOBIALKA ; Georgette
CALOONE, Marguerite, Paul COUTURIER et
Roger Verin ; pour Noël, Monique Beun et leur fils
Olivier ; pour Emile et Marie Madeleine Fagoo ;
pour Pierre et Thérèse Beun ; pour Ginette
Lasselin et les membres vivants de sa famille ;
Première communion : Noé CLEENEWERCK ;
Maxime DERHILLE ; Simon DEVOS.
Lundi 2 Nov. : 19h, Ste Marie Cappel, pas de messe
de tous les fidèles défunts
Toutes les messes, à partir du 3 Novembre
iusqu’au 1er Décembre, seront célébrées à la
chapelle Saint Jean Paul II par Père seul.

Sauf le samedi à 18h sur facebook
dans la collégiale
. Après le confinement, la communauté
paroissiale serait très reconnaissante envers
toutes les personnes de bonne volonté qui
aideront à fleurir nos églises. Vous pouvez
contacter les responsables des clochers selon
l’organisation hebdomadaire de nos messes.
D’avance, merci.
Décembre 2020
Samedi 5 Dec: 18h, Hardifort

Dimanche 6: 10h30, Bavinchove
Samedi 12 :18h: Oxelaere
Dimanche 13 :10h30: Cassel
Samedi 19 :18h : Zuytpeene
Dimanche 20 :10h30: Ste Marie Cappel
Jeudi 24 : 19h, Veillée de Noël à Bavinchove
Vendredi 25 : 10h30 Noël à Ste Marie Cappel
Samedi 26 :18h: Oxelaere
Dimanche 27 :10h30: Cassel
1er Janvier 2021 : 10h30, Ste Marie Cappel
La réunion du 7 Novembre est reportée au 5
Décembre, De 9h à 11h : à la Collégiale à Cassel,
réunion des parents et constitution des équipes pour
les CE2, CM1, CM2,
FRATELLI TUTTI
7. De même, quand je rédigeais cette lettre, a
soudainement éclaté la pandémie de la Covid-19 qui a
mis à nu nos fausses certitudes. Au-delà des diverses
réponses qu’ont apportées les différents pays,
l’incapacité d’agir ensemble a été dévoilée. Bien que
les pays soient très connectés, on a observé une
fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution
des problèmes qui nous touchent tous. Si quelqu’un
croit qu’il ne s’agirait que d’assurer un meilleur
fonctionnement de ce que nous faisions auparavant,
ou que le seul message est que nous devrions
améliorer les systèmes et les règles actuelles, celui-là
est dans le déni.
8. Je forme le vœu qu’en cette époque que nous
traversons, en reconnaissant la dignité de chaque
personne humaine, nous puissions tous ensemble faire
renaître un désir universel d’humanité. Tous
ensemble : « Voici un très beau secret pour rêver et
faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut
affronter la vie de manière isolée. […] Nous avons
besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous
aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à
regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver
ensemble ! […] Seul, on risque d’avoir des mirages par
lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se
construisent ensemble ».6 Rêvons en tant qu’une seule
et même humanité, comme des voyageurs partageant
la même chair humaine, comme des enfants de cette
même terre qui nous abrite tous, chacun avec la
richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec
sa propre voix, tous frères.

Une prière de Toussaint pour les enfants
Tous saints !
Seigneur, tu m’invites à mettre mes pas dans les
tiens.
Pour te ressembler, il faudrait que je devienne un
saint !
Alors Seigneur, aide-moi
à regarder mes copains avec Tes yeux
à ouvrir mes oreilles pour écouter mes parents,

à parler doucement à mon petit frère
à te louer toi, qui es toujours à mes côtés. Amen

A toutes et à tous bonne fête de Toussaint et
bon confinement. Prenez soin de vous !

