Paroisse Saint François
28 – 29 Nov : 1er Dimanche de l’Avent Année B
Cassel

Bon
cheminement
vers Noël

R/ 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. (2)
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.

Kyrie :
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur, prends pitié. (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
Ô Christ, prends pitié. (bis)
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié. (bis)
Gloria : Pas de gloria
PREMIÈRE LECTURE : Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b7
Lecture du livre du prophète Isaïe
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteurdepuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi,
Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ?
Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te
craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs,
des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les
cieux, si tu descendais, les montagnes seraient
ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu :
les montagnes furent ébranlées devant ta face.
Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire,
nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi
agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer
celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient
de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais

nous avons encore péché, et nous nous sommes
égarés.
Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous
nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous,
nous étions desséchés comme des feuilles, et nos
fautes,
comme le
vent,
nous
emportaient.
Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille
pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton
visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes.
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père.
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta main.
– Parole du Seigneur.
PSAUME: 79

R/ Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
DEUXIÈME LECTURE : 1 Co 1, 3-9
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse
de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il
vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez
reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole
et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage
rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous.
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui
attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus
Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au
bout, et vous serez sans reproche au jour de notre
Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous
a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus
Christ notre Seigneur. – Parole du Seigneur.
Acclamation :
Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia ; Voici qu’il
vient l’Emmanuel Alléluia, alléluia !
ÉVANGILE : Mc 13, 33-37
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez

pas quand ce sera le moment. C’est comme un
homme parti en voyage : en quittant sa maison,
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun
son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez
donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de
la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le
matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il
vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis
à tous : Veillez ! » -Acclamons la parole de Dieu
Homélie:
Profession de Foi : Je crois en un seul Dieu, le
Père Tout Puissant, Créateur du ciel et de la terre
PU : Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous
Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver
Offrande : Pas d’offrande
Sanctus :
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.
Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort !

Gloire à toi qui es vivant !
Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus.
Notre Père :
Agnus Dei :
1 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.
Communion :
R/ Vienne ton règne, Dieu, notre Père !
Vienne ton règne, sur notre terre !
Vienne ton règne, au coeur de nos frères !
1. Pour que soient consolés
Ceux qui ont perdu tout espoir
Et que soient éclairés
Ceux qui marchent dans le noir.
2. Pour que soient accueillis
Ceux qui n’ont plus rien à donner
Et que soient affranchis
Ceux qu’on garde prisonniers.

:
Chant à Marie :
MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE,
POUR LE SEIGNEUR TU T'ES LEVEE.
AU SEIN DU PEUPLE DE L'ALLIANCE
TU ME FAIS SIGNE D'AVANCER
TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS LOIN.

1. 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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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
Etats-Unis, pour les africains qui prient pour nous
aussi ; pour l’humanité entière ; pour une intention
particulière ;
Après la décision du gouvernement, dans la paroisse
Saint François, nous allons garder les messes comme
cela était prévu avant le confinement en respectant la
jauge de 30 personnes. Une personne sera à l'entrée,
pour compter le nombre de ceux qui entrent à l'église.
La 31 ème ne sera pas autorisée à rentrer . Je vais
mettre toutes les messes en semaine à 18h. Ceux qui
ne pourront pas venir les week-ends auront la
possibilité de venir prier en semaine à Cassel. Les
messes sont organisées ainsi:
Samedi 28 Novembre, 18h à Zuytpeene
Dimanche 29 Novembre, 10h30 à Sainte Marie
Cappel
De Lundi 30 Novembre à Vendredi 4 Décembre,
18h, messe à Cassel
Samedi 5 Décembre, 18h messe à Hardifort
Dimanche 6 Décembre, 10h30 à Bavinchove
De Lundi 7 Décembre à Vendredi 11 Décembre,
18h, messe à Cassel
Samedi 12 Décembre, 18h, messe à Oxelaere
Dimanche 13 Décembre, 10h30, messe à Cassel
Abbé Innocent
C'est l'Avent
Allume une braise dans ton cœur, C’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on
espère quelqu’un. Allume une flamme dans tes
yeux, C’est l’Avent. Regarde autour de toi, on a
soif de lumière et de paix. Allume un feu dans
tes mains, C’est l’Avent. Ouvre-les à ceux qui
n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens
à toute vie. Allume un foyer en hiver, C’est
l’Avent. Les transis du cœur et du corps
viendront et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le
monde, et réchauffer le cœur le plus froid.
Père Robert Riber

Toutes les familles qui ont envoyé des intentions de
messe attendront la levée de la jauge de 30
personnes !

