
PAROISSE ST FRANCOIS   

                   9 - 10 Décembre 
 

                  2ème dimanche           

                 De    L’AVENT 
 

            Oxelaere  

                   Cassel 
 

Préparons les chemins du Seigneur, 

Rendons droits ses sentiers ! 

Dans le désert une voix parle au cœur,  

Christ est là, regardez ! 
 

1. Voix du prophète annonçant le royaume, 

Dieu cherche en toi les fruits du repentir, 

Es-tu la terre où Jésus peut venir ? 

Es-tu cet arbre où l’amour peut fleurir ? 
 

2. Cri du veilleur dans la nuit de ce monde, 

Dieu cherche en toi la flamme de la vie. 

Es-tu la lampe qui brûle et qui luit ?  

Es-tu soleil et plein jour de l’esprit ? 

 

De ton peuple rassemblé par ta parole  

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton esprit,  

ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang,  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
  

1ère lecture : « Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40, 1-5.9-11) 
 

 Ps : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

        et donne-nous ton salut. 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 
 

Amour et vérité se rencontrent,  

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui,  

et ses pas traceront le chemin. 
 

2ème lecture « Ce que nous attendons, c’est un ciel 

nouveau et une terre nouvelle » (2 P 3, 8-14) 
 

Réjouis toi Jérusalem, ALLELUIA  … 
 

Évangile selon St Marc (Mc 1, 1-8) 
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de 

Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que 

j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton 

chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le 

chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors 

Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait 

un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se 

rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans 

Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de 

cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de 

miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi 

celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de 

m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, 

je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans 

l’Esprit Saint.  

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. 

A 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. 

Prière Universelle : Viens Emmanuel, viens parmi nous,      

Viens Emmanuel viens nous sauver ! 

Pour la prière eucharistique : 

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. (bis) 

ANAMNESE :   Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Dieu Sauveur. Viens Seigneur Jésus. 

NOTRE PERE récité 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous, (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion  
Terre d’espérance, ne crains pas d’ouvrir les yeux.  

Terre d’espérance, tu verras le jour de Dieu. 

Vienne son royaume, joie nouvelle germera. 

Vienne son royaume, joie nouvelle germera. 
 

1. Premier jour de nos révoltes, 

Au jardin d’humanité, 

Sur la mort, la vie l’emporte, 

Dieu viendra nous relever. 
 

2. Tout un peuple de rebelles, 

Crie de soif quarante années, 

Dieu répond : « Je suis fidèle », 

Les eaux coulent du rocher. 
 

3. Par la voix de ses prophètes 

    La justice est proclamée,     

Que les pauvres soient en fête, 

Dieu soutient les opprimés ! 

 

 



CHANT A LA VIERGE 

Bénie sois-tu Marie, pour Jésus, ton enfant, 

Bénie sois-tu Marie, nous sommes tes enfants. 
 

1) Merci de nous faire confiance, 

En demeurant dans notre histoire. 

Merci de savoir sa présence, 

Avec toi dans nos désespoirs. 

Avec toi chaque jour, Magnificat ! 
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Samedi 9 :  14h30 : Ste Marie C., Mariage  de                       

Adrien NAELS et Marion DERENSY  

18h : Messe à Oxelaere 

quête pour les animateurs pastoraux et leur formation; 

pour Anne-Marie et René Gombert; a une intention 

particulière; pour Robert et Marthe Annoot et Ludovic; 

Pour Antoine, sa maman et son papa; pour Gérard 

Maërens, la famille Maërens-Denaës Dubrulle; Messe 

anniversaire pour Antoine Biel; pour Léa Deheele, la 

famille Deheele-Charley et Georgette Dormion ; pour 

Raphaël Berquin ; à une intention particulière ; 
 

Dimanche10 : 10h30 et 18h : Messe à Cassel               

Présence des scouts d'Europe de Steenvoorde                             

quête pour les animateurs pastoraux et leur formation;                      
Pour Félix Decool et les défunts des familles Decool-    

Trackoen; pour les défunts des familles de Fernand et Maria; 

pour les sœurs de l'Alliance décédées; Pour les défunts des 

familles Lecerf-Savaete ; Pour les défunts d'un foyer casselois 

depuis 60 ans ; pour Julien Verlet ;                                                  

pour les Sapeurs-Pompiers décédés. 

Lundi 11 : 10h : Cassel : Funérailles de Hervé DELHAYE 
 

Mardi 12 :  9h : Messe chez les sœurs 
       Visite à domicile des malades qui aimeraient rencontrer le 

Père Innocent pour se préparer à la fête de Noël.  

14h30 : Ste Marie C : Funérailles de  

                                     Gérard DEHONDT  

Mercredi 13 : 18h : Messe chez les Sœurs 

Jeudi 14 :  8h45 : Messe à Ste Marie Cappel 

Vendredi 15 : 14h30 : Messe dominicale à la Maison     

de retraite  

Samedi 16 : 18h : Messe à Zuytpeene                       

pour Gérard Maërens, la famille Maërens-Denaës 

Dubrulle 

Messe préparée par les enfants et retour de la Statue de 

Notre Dame de Pontmain qui était partie en réfection. 

Ceux qui veulent participer pour couvrir les dépenses 

occasionnées, pourraient signer leurs chèques à l’ordre de 

la paroisse.  
 

Dimanche 17 : 10h30 : Messe à Ste Marie C. 

pour Pierre Taffin ; pour Monique Moreau ; 

15h00, Collégiale de Cassel Concert d’orgue,  

Bombarde, Cornemuse et Chants, organisé par 

Michel Gossart, les Malotières et la chorale de la 

Paroisse Saint François, au profit de l’Association 

Un Moulin pour le Burundi.          Entrée libre. 
 

 

Pour nous rappeler en  Décembre 4ème week-end   

Samedi 23: 18h: Oxelaere 

Dimanche 24: 19h: Bavinchove - Veillée de Noël 

5ème week-end  

Lundi 25:10h30:Cassel: Messe : jour de Noël 

Samedi 30: 18h: Zuytpeene  

Dimanche 31: 10h30: Ste Marie C. 

 

Notre Archevêque, Mgr Laurent Ulrich, lance un appel 

pour la confirmation : Pentecôte 2018, sur le thème : 

“ravive en toi le don de Dieu” !  Cet appel est adressé 

particulièrement aux adultes qui pensent souvent que trop 

tard pour recevoir ce sacrement. Il n’est jamais trop tard. 

Le Seigneur nous accorde un moment favorable pour nous 

imprégner de son Esprit. Les sacrements de Baptême et 

d’Eucharistie sont aussi à proposer “à tout âge” !                          

Père Innocent  
 

Permanence de Bavinchove 

Jeudi de 9h30 à 11h 

Voici la nouvelle adresse de la permanence 

à compter du 7 Décembre 2017 : 

5 place de l'église 

59670 BAVINCHOVE 

Rappel des jours et horaires des permanences  

Cassel                                                  Bavinchove     
Mardi et jeudi : 9h30 à 11h     Jeudi :  9h30 à 11h                                                

Samedi : 14h à 15h30                    
 

                       Communiqués 
 

Mercredi 20 Décembre, 19h à Sainte Marie Cappel, 

célébration du sacrement de la réconciliation.  
 

Samedi 23 Décembre :  

--16h à 17h, à Bavinchove, célébration de Noël avec les 

enfants de moins de 7 ans. Les enfants viennent avec un 

ou des adulte(s) de leurs familles. 

--18h : Oxelaere : Messe et Baptême de Sidya Michel    

GUIRASSY 
 

- Mercredi 27 Décembre à Steenvoorde,  

-   et du Vendredi 29 au Samedi 30 Décembre, à 

Bollezeele : Présence des reliques de Sainte Thérèse de 

Lisieux et de ses parents Zélie et Martin dans notre 

doyenné 
 

Lundi 1
er

 Janvier, messe du jour de l’An à 10h30 à Ste 

Marie Cappel.  

                                 

Prière 
Allons, courage !  Fuis un peu tes occupations,  

dérobe-toi un moment au tumulte de tes pensées. Rejette 

maintenant tes lourds soucis et laisse de côté tes tracas.  

Donne un petit instant à Dieu et repose-toi un peu en lui.  

Entre dans la chambre de ton esprit, bannis-en tout,  

sauf Dieu ou ce qui peut t'aider à le chercher. Ferme la porte et 

mets-toi à sa recherche. À présent, parle, mon cœur, ouvre-toi 

tout entier et dis à Dieu : Je cherche ton visage; c'est ton visage, 

Seigneur, que je cherche.                                   Saint Anselme 
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