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Bavinchove  

 

    FETE DE TOUS LES SAINTS              

      

     

 

Ecclesia, Eglise en fête, 

Peuple rassemblé par Jésus Christ,  

Ecclesia, Eglise en fête, 

Nous te rendons gloire, ô Dieu de vie ! 

Un mot de toi, une parole, Voici le chant de l’univers !  

Ensemble pour servir cette Parole 

Nous sommes tous debout,  

Heureux du Souffle qui passe en notre cœur.  
 

Ce Verbe fort, cette Parole, Voici qu’il est venu chez nous.  

Ensemble pour grandir dans la Parole,  

Nous prenons corps en Lui,  

Heureux de boire à l’eau vive du Sauveur.  
 

1 et 3 : Seigneur prends pitié (bis) 

             Seigneur prends pitié de nous                                                           

2 : O Christ prends pitié (2 fois )                                                                                    

O Christ prends pitié de nous 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Paix sur 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. 

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. 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   
 

Lecture de l'Apocalypse de St Jean  
 

Ps 23 (1-2, 3-4ab, 5-6) 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, 

qui recherchent la face de Dieu !  
 

2
ème

 lecture : « Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1
ère

 Jn 3) 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (5-1) 

Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit, 

et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche,          

il se mit à les instruire. Il disait  

« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est  

                                                                                 (à eux. 

Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !    

Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !  

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :                                  

ils seront rassasiés  

Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde   

Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !  

Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de    

Dieu.                      

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice                   

le Royaume des cieux est à eux !  

Heureux serez-vous si l'on vous insulte, 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 sera grande dans les cieux ! » 

  

Je crois en un seul Dieu,  

Le Père tout puissant,   

Créateur du ciel et de la terre                           
 

 

P. U.  Dieu très bon, écoute nos appels  
 

 Pour la prière eucharistique :  

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 

1/ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 

2/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ;  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 
 

ANAMNESE :  Gloire à toi qui étais mort,  

                         Gloire à toi qui es vivant  

Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus 

NOTRE PERE  

AGNEAU DE DIEU      

1 et 2 /Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

           Prends pitié de nous. (bis)                                                                                                      

3 / Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,                          

Donne-nous la paix.(bis)   

Communion :  

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 ! 
 

CHANT A LA VIERGE : Une voix, Marie. 

Refrain : Une voix, un visage dans nos vies : c’est Marie ! 

                Un amour, un passage aujourd’hui : c’est Marie ! 
 

1.- Je suis servante du Seigneur,                                                                

c’est une voix au jour du OUI ” ! 

Le fruit en ELLE est prometteur,                                                       

C’est un AMOUR pour aujourd’hui. 
 

 2.- “Faites tout ce qu’IL dira !”  

C’est une VOIX dans nos combats ;  

Notre vie se transformera,                                                                          

C’est un PASSAGE, un vrai choix. 
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 Novembre : 10h30 : Messe à Bavinchove               

Fête de tous les saints 
pour Maxime Sepieter; pour Jean et Agnès Demon;                 
pour Cécile Derhille-Debaecker et ses parents Adrien et 
Gabrielle Debaecker-Acket; pour les défunts des familles 
Jean de Quillacq-Masson et leur descendance;                            
pour Jacques Bellengier; messe anniversaire pourThérèse 
Wullens, pour Raymond Wullens leur fils Eric, et les 
défunts des familles Wullens - Vanpoperinghe;                       
pour Jean-Claude Dezuelle, ses parents, son frère et son 
beau-père; pour Jacques Marcotte, sa fille Gaëlle, les 
familles Marcotte - Schraen et Clara;                                                  
pour Gilbert Waryn et les familles Waryn-Leurs;                              
pour Marcelle et Roger Fermentin ;  pour Roger Verin;                                                        
pour Robert Laconte et les familles Laconte-Luttun;                     
pour Georgette et Marius Caloone ;  pour Mr Pottier;                                                   
pour Marguerite et Paul Couturier; pour les défunts de la 
famille Dambre; pour Isabelle et Gaston Croxo;                              
Thérèse Dubreucq (10ème anniversaire de son décès); 
pour Albert Dubreucq et Maurice Bellynck;                              
pour Yvette et Géry Deheele; pour Mr et Me Bève-Nocq; 
pour Mr et Me Fardel-Nocq; pour Colette et Roger Minair; 
pour les familles Detourbe-Minair; pour Agnès et Joseph 
Minne et leurs fils Philippe et Joseph-René;                                  
pour Léone et Eugène Delacroix et leur fils Jean-Pierre; 
Pour André Vandenbavière et les défunts de la famille; 
pour les défunts des familles des sœurs de l'Alliance ;                 
à l’intention d’une famille 
---Pour Thérèse Binant dont les funérailles ont eu lieu le 9 
octobre dans cette église ; 

Vendredi 2 : 14h30 : Messe à la Maison de retraite 

Pour Denis Timmerman et sa famille ;                                           

pour la famille Labis. 

                     19h : Messe à Ste Marie Cappel : Fête de 

tous nos défunts, spécialement ceux qui nous ont quittés 

depuis le 2 Novembre 2017.                                                 

Pour Bertrand Coddeville; les amis de la collègiale décédés ; 

pour Laurent Degrave et ses grands-parents défunts; pour les 

Sœurs de l’Alliance décédées 

Samedi 3 : 18h : Messe à Hardifort 

                           quête pour les prêtres âgés et retirés 
Pour la famille Leveugle Gaston, pour Serge Bellengier et 

ses parents Albert et Carmen Bellengier - Degaey; pour 

Joseph et Marguerite Colpaert - Decuyper; pour les 

défunts des familles Martin-Cappelaere-Denaes ; pour 

l’Abbé Descamps 

Dimanche 4 : 10h30 : Messe à Bavinchove                           

quête pour les prêtres âgés et retirés. 
 

11h30 : Baptême de Antonin FICHEUX 
 

En Novembre :   
Samedi 10:18h: Oxelaere – Dim11:10h30: Bavinchove  

Samedi 17:18h: Zuytpeene- Dim.18:10h30: Ste Marie  

Samedi 24 :18h : Oxelaere -- Dim. 25 :10h30 : Cassel 
 

En Décembre :  Samedi 1 : 18h : Hardifort 

                        Dimanche 2: 10h30: Bavinchove 

Samedi 8: 18h: Oxelaere     -– Dim. 9: 10h30: Cassel 

Samedi15:18h: Zuytpeene – Dim.16 :10h30: Ste Marie  

Samedi 22: 18h: Oxelaere   –- Dim.23: 10h30: Cassel 

Lundi 24: 19h00: Bavinchove 

Mardi 25 : 10h30 : Ste Marie C                                      
Samedi 29 : 18h: Zuytpeene -- Dim 30 :10h30 : Cassel.                                              
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er

 Janvier 2019 : 10h30 : Ste Marie C. 

     Toussaint : Litanie des saints anonymes 

Saints et saintes de Dieu qui n'avez pas  

trouvé de date dans nos calendriers, 

mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle,  

priez pour nous. 
 

Vous les humbles laboureurs de la terre, 

qui avez accueilli les fruits de la Création,  

priez pour nous. 
 

Vous les femmes de ménage,  

cuisinières et bonnes d'enfant,  

qui, jour après jour, avez semé la tendresse,  

priez pour nous. 
 

Et vous qui avez prêté une oreille attentive à toute 

solitude et avez toujours accueilli les désespérés,  

priez pour nous. 
 

Vous, les simples prêtres de paroisse  

et les religieuses dans vos communautés, 

qui fidèlement avez servi Dieu et témoigné de Lui,  

priez pour nous. 
 

Vous, les parents, parfois incompris, qui, à la sueur de 

votre front, avez travaillé pour vos enfants,  

priez pour nous. 
 

Vous, les éducateurs, qui avez voulu communiquer 

votre foi et votre espérance, 

vous qui avez veillé sur les jeunes pousses de notre 

humanité, priez pour nous. 
 

Vous, les missionnaires partis porter l'Evangile 

jusqu'au bout du monde,  

priez pour nous. 
 

Vous dont les noms ne seront jamais inscrits sur une 

tombe, anonymes des charniers  

et des guerres sans merci,  

priez pour nous. 
 

Vous tous, saints et saintes,  

bienheureux enfants de Dieu, 

faites monter notre louange vers le Père. Amen 

                                     Auteur : Charles Delhez 

Retenez cette date :  

            Dimanche 23 Décembre à 15h 

Concert de Noël dans l’église d’Hardifort 

Au profit de l’Association :                                               

« Un moulin pour le Burundi » 
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