Paroisse Saint François
5 et 6 janvier 2019

2ème lecture « Il est maintenant révélé que les nations sont
associées au même héritage, au partage de la même
promesse »
(Ep 3, 2-3a.5-6)

Hardifort

Jérusalem lève les yeux, alléluia ! alléluia !
Voici la gloire de ton Dieu ! alléluia ! alléluia …

Bavinchove

1. Qui es-tu, roi d’humilité ?
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus t’adorer, des bouts du monde.
2. Nous ne savons pas bien comment,
Un signe vu en orient,
A conduit nos pas au levant, de ta lumière.
3. Que feras-tu de cet argent ?
De ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avions pris en pensant, à nos manières.
Seigneur Toi notre Père prends pitié de nous
O Christ, toi notre frère, prends pitié de nous
Seigneur toi qui nous aimes, prends pitié de nous
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) (AL 189)
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous;
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen

Évangile selon St Mathieu (Mt 2, 1-12)
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode
le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des
Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à
l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les
scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le
Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car
voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem,
terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefslieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger
de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages
en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était
apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : «
Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand
vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille,
moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu
le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à
l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter
au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils
virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa
mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant
lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents
: de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en
songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur
pays par un autre chemin.
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.

Ps 71 Parmi toutes les nations, Seigneur
on connaitra ton salut.

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.

Dieu donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

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.

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

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.

1ère lecture « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »
(Is 60, 1-6)

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

Prière Universelle : Dans notre nuit, sois la lumière ,
nous t’en prions Seigneur Jésus.
Pour la prière universelle :
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immorte l, Béni soit ton nom
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Anamnèse:
Il est venu, il est là, il reviendra C'est Noël !
Il est vivant, c'est Noël.
NOTRE PERE RECITE
Donne la paix, donne la paix,
Donne la paix à ton frère. (bis)
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère !
Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère !

1. Dieu saint, Dieu caché,
Tu viens demeurer dans nos maisons.
Dieu saint révélé
Comme un grand bonheur nous t'accueillons
.
CHANT A LA VIERGE
Magnificat, Alléluia ! Dieu, ton amour en nous se pose
Magnificat, Alléluia ! Viens faire en nous de grandes choses
1)
Comme Marie part en visite,
comme Marie s’en va bien vite,
Ne tardez pas, pressez le pas, allez chanter Magnificat.
3)
Comme Marie le cœur en hâte,
comme Marie sans faire halte,
Ne tardez pas, empressez-vous, allez crier la joie partout.

Communion
Dieu très-haut Dieu puissant,
Tu te fais chez nous le plus petit,
Par Jésus, ton enfant, Dieu d'humilité, tu nous grandis.
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Samedi 5 : 18h : Messe à Hardifort pour la famille Leveugle ;
--pour Micheline Verrier dont nous avons célébré les funérailles le 18 Décembre dans la collégiale de Cassel;
Dimanche 6 : 10h30 : Messe à Bavinchove pour Claudine Fardoux, pour André, Raymond et Odile FRANCHOIS ;
Messe pour une action de grâces ;
--pour Hélène Denaës dont nous avons célébré les Funérailles le 20 Décembre à Hardifort
Mardi 8, Mercredi 9 et Jeudi 10 : Messe à 9h chez les Sœurs
Mardi 8, 20h : Salle paroissiale de Cassel : Rencontre des parents qui préparent un enfant au Baptême
Vendredi 11 : 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 12 : 18h ; Messe à Oxelaere : pour une intention particulière
Dimanche 13 : 10h30 : Messe à Cassel. Pour les parents, frères et sœurs décédés des Sœurs de l'Alliance ;
pour les pompiers décédés; pour les soldats décédés durant la guerre de 14-18 ;
pour Monsieur Besegher; pour le 2ème anniversaire du décès d'Emmanuel Kirket;
-- pour Marie-Thérèse Lescroart dont nous avons célébré les funérailles le 29 Novembre dans cette collégiale;
Pour nous rappeler en Janvier
Des catéchumènes vont vivre des étapes vers leur Baptême, les « scrutins » et autres rites. Lors de la Vigile
Pascale, ils vont recevoir le Baptême et faire leur entrée en Eucharistie ; Le Service diocésain du catéchuménat
invite les accompagnateurs de ces catéchumènes et les équipes liturgiques des paroisses qui les accueillent, à une
matinée de formation le samedi 12 janvier 2019 à Lille (invitation avec horaires à venir) Pour le catéchuménat
des doyennés « Cœur » et « Moulins de Flandre », Béatrice FRANCKE beatrice.francke@lille.catholique.fr 0328401204
Pour Janvier 2019 : Samedi19 :18h : Zuytpeene / Dimanche 20 :10h30 : Ste Marie
Samedi 26: 18h: Oxelaere / Dimanche 27: 10h30: Cassel
Permanences

Cassel : mardi et jeudi de 9h30 à 11h et Samedi de 14h à 15h30
Bavinchove : jeudi de 9h30 à 11h
Vous les Mages d’Orient, votre cœur s’est mis en route vers Dieu
en même temps que vos pas se dirigeaient vers Bethléem.
Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche
dès l’instant où vous l’avez entreprise.
Vous le cherchiez donc, lui, le Salut.
Vous le cherchiez au firmament du ciel, mais aussi dans votre cœur ;
dans le silence mais aussi dans les questions posées aux hommes.
Quand, arrivés près de l’Enfant, vous vous agenouillez devant lui,
vous offrez l’or de votre amour,
l’encens de votre vénération,
la myrrhe de vos souffrances devant la Face du Dieu invisible.
Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu !
Allons, en route ! Oublie le passé, il est mort !
La seule chose qui te reste, c’est l’avenir. Regarde en avant : la vie est là et ses possibilités entières, car on peut
toujours trouver Dieu, toujours le trouver davantage.
Un atome de réalité surnaturelle a tellement plus de prix que nos rêves les plus grandioses :
Dieu est l’éternelle jeunesse et il n’y a point de place pour la résignation dans son Royaume

