de nous ! Car toi seul est Saint, toi
seul es Seigneur, toi seul est le très
haut Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père!
Amen ! R/
Paroisse
St François
Le 13 Novembre 11h à Cassel
33ème Dimanche ordinaire
Pour Alice BUSSON et Marie
VANBRUGHE, Louis & Yvonne
DESWARTE, Marie - Jeanne
&Bernard DELASSUS et les défunts
des familles DELASSUS –
VANDENBULCKE, messe du souvenir
pour Christian LOOTEN (funérailles
célébrées le 10/10) pour Jacqueline
MASSCHELIER (funérailles célébrées
le 5/11) à Cassel

Lecture du livre du prophète
Malachie (Ml 3, 19-20a)
Voici que vient le jour du Seigneur,
brûlant comme la fournaise. Tous les
arrogants, tous ceux qui commettent
l’impiété, seront de la paille. Le jour
qui vient les consumera, – dit le
Seigneur de l’univers –, il ne leur
laissera ni racine ni branche. Mais
pour vous qui craignez mon nom, le
Soleil de justice se lèvera : il
apportera la guérison dans son
rayonnement. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu
Psaume (97) : R/ Il vient, le
Seigneur, gouverner le monde avec
justice

Entrée (A 46-49) Venez, Dieu nous
appelle, sa parole nous rassemble,
Venez, c’est jour de fête, entrez Dieu
vous attend.

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les
instruments ; au son de la trompette
et du cor, acclamez votre roi, le
Seigneur !

1-Entrez, entrez avec confiance la
table déjà est préparée…Peuple de
Dieu marqué par son passage
Dieu nous attend avec patience pour
être son Eglise

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ; que
les fleuves battent des mains, que
les montagnes chantent leur joie.

2- Entrez, entrez dans le silence la
table déjà est préparée…Peuple de
Dieu d’exode en exode
Dieu nous attend avec patience pour
être son Eglise
Messe du Peuple de Dieu
KYRIE Eleison, , Christe Eleison, Kyrie
Eleison,
GLORIA R / Gloire Dieu ! Gloire à
Dieu au plus haut des cieux !
Et 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. 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

Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre, pour
gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
Lecture de la deuxième lettre de
saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (2 Th3, 7 – 12)
Frères, vous savez bien, vous, ce
qu’il faut faire pour nous imiter.
Nous n’avons pas vécu parmi vous
de façon désordonnée ; et le pain
que nous avons mangé, nous ne
l’avons pas reçu gratuitement. Au
contraire, dans la peine et la fatigue,
nuit et jour, nous avons travaillé
pour n’être à la charge d’aucun
d’entre vous. Bien sûr, nous avons le
droit d’être à charge, mais nous
avons voulu être pour vous un
modèle à imiter. Et quand nous
étions chez vous, nous vous
donnions cet ordre : si quelqu’un ne
veut pas travailler, qu’il ne mange
pas non plus. Or, nous apprenons
que certains d’entre vous mènent
une vie déréglée, affairés sans rien

faire. À ceux-là, nous adressons dans
le Seigneur Jésus Christ cet ordre et
cet appel : qu’ils travaillent dans le
calme pour manger le pain qu’ils
auront gagné. – Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu
ACCLAMATION : Alléluia! Bonne
nouvelle alléluia, alléluia, alléluia !
Dieu nous appelle Alléluia ! alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (Lc 21, 5-19)
– Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi Seigneur Jésus
CREDO (Glorious) Oui je crois en
Dieu le Père, Oui je crois en Jésus
Christ Rédempteur de notre terre,
Oui je crois au Saint Esprit (récité)
Prière universelle : Dans ta
miséricorde, Seigneur, écoutenous !
Quête : (SM235) Prophète
d’Espérance
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon
sacrifice, qui est aussi le vôtre soit
agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Assemblée : Que le Seigneur reçoive de
vos mains ce sacrifice à la louange et à
la gloire de son nom pour notre bien et
celui de toute l’Eglise.

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 est vivant, notre
sauveur et notre Dieu, viens Seigneur
Jésus !
Notre Père : (Darasse)

AGNEAU DE DIEU : (1 & 2) Agneau de
Dieu qui enlève les péchés du
monde, Prends pitié de nous !
(3) Agneau de Dieu qui enlève les
péchés du monde, Donne-nous la
Paix !
Communion :

Prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, voici
celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces
de l’Agneau.
Assemblée : Seigneur, je ne suis pas
digne de te recevoir ; mais dis
seulement une parole, et je serai guéri.

(D52-67) Prenez et mangez, ceci est
mon corps, Prenez et buvez, voici
mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez
plus jamais seuls : Je vous donne
ma vie.
1-Demeurez en moi, comme je
demeure en vous, Qui demeure en
mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous

ai aimés. Gardez mes paroles, vous
recevrez ma joie !
2-Je vous ai choisis pour que vous
portiez du fruit. Gardez mon
commandement et vous demeurerez
en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous
d’un seul Esprit. Je vous donne ma
vie : vous êtes mes amis !
Chant à Marie (sans réf :) Une voix
Marie
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
Envoi : (T154-1) 1-Si le Père vous
appelle à aimer comme Il vous aime,
dans le feu de son esprit,
Bienheureux êtes-vous ! Si le monde
vous appelle à lui rendre une
espérance, à lui dire son salut
Bienheureux êtes-vous ! Si l’Eglise
vous appelle à peiner pour le
Royaume, aux travaux de la moisson
Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie (bis) car vos noms
sont inscrits pour toujours dans les
cieux
Tressaillez de joie (bis) car vos noms
sont inscrits dans le cœur de Dieu

ANNONCES :
Mardi 15 novembre :
18h00 messe Cassel, 18h45 rencontre EAP Cassel
Mercredi 16 novembre :
9h00 messe chez les sœurs à Cassel, 18h45 messe pour les membres vivants et défunts du Rotary Club
Jeudi 17 novembre :
17h45 adoration suivie de la messe à 18h00 Cassel
Vendredi 18 novembre :
14h30 messe à la maison de retraite Cassel, 18h00 chapelet Collégiale Cassel, 20h00 préparation baptême
Cassel
Samedi 19 novembre :
9h00 messe de la Viège Arnèke, 18h00 messe à Hardifort
Dimanche 20 novembre :
9h30 Arnèke messe des familles avec remise des évangiles, 11h00 Ste Marie Cappel messe des familles

