
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière : 
-Mme Marcelle TRUANT-PROVENCE, dont les funérailles ont eu lieu le Jeudi 27

Mai à Lederzeele.
------------

2  quêtes  les  29  et  30  Mai   :  pour  la  Journée  mondiale  des  communications
sociales.

« Viens et vois (Jean 1,43) Communiquer en rencontrant les personnes telles qu'elles
sont et où elles sont ».

Dans l'appel des premiers disciples, avec Jésus allant à leur rencontre et les invitant à
le suivre, nous voyons aussi l'invitation à utiliser tous les médias, sous toutes leurs formes,
pour atteindre les gens tels qu'ils sont et là où ils vivent : tel est le message du Pape pour la
journée  mondiale  de  la  communication,  qui  a  pour objectif  de  mieux  faire  connaître  les
moyens  de  communication  au  service  de  l'annonce  de  l’Évangile :  journaux  paroissiaux,
revue diocésaine, sites internet, radio RCF, réseaux sociaux. 

A l'occasion de cette journée, prions pour les professionnels et bénévoles investis
dans ce domaine et soutenons-les par notre don. Merci pour votre soutien.

----------------

Chapelet à la Grotte de Clairmarais   : le Lundi 31 Mai à 15 H – Visitation de la
Vierge Marie.

-----------------

Répétition de chorale : le Mardi 1er Juin à 19 H à l'église de Bollezeele, en vue du
mariage du 19 Juin à 14 H 30 à Lederzeele.

-------------

A compter du Samedi 05 Juin   : reprise des messes du samedi à 18 H.
---------------

Rappel des permanences   : à la Maison Paroissiale, 1 grand place à Bollezeele
Le Mercredi de 9 H à 10 H
Le Jeudi de 17 H à 18 H
Le Samedi de 10 H 30 à 11 H 30.

Téléphone : 03 28 68 02 45.

Concernant la paroisse, le site internet sera opérationnel tout début juin :
site : paroissestaugustinflandre-bollezeele.fr
adresse mail : saintaugustinenflandre@gmail.com
Il  comprendra  toutes  les  informations  de  la  paroisse,  notamment  la  feuille  de

semaine, les temps forts, les horaires des messes... 
-------------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
 Dimanche 30 Mai 2021 – Année B 

LA SAINTE TRINITE
Gloire à Dieu, Père, Fils et Esprit !
Gloire au Père, qui a créé le monde avec sagesse et par amour. Gloire au Dieu

de la Vie, qui nous a créés à son Image et nous appelle à communier à sa Vie. Gloire à
ce Dieu toujours présent, non comme un juge sévère, mais comme le Père de tous,
soucieux du bonheur de Ses enfants.

Gloire au Fils, qui a sauvé le monde en l'aimant jusqu'à l'extrême. Gloire au
Dieu de l'Amour, devenu l'Un des nôtres pour que nous ayons accès au monde de
Dieu. Gloire à ce Dieu devenu notre Frère.

Gloire  à  l'Esprit,  Souffle  créateur,  Vent  de  liberté,  qui  renouvelle  toutes
choses. Gloire au Dieu de l'Avenir, Esprit de Jésus Christ, Souffle de l'Église, qui nous
mènera auprès du Père et du Fils pour un bonheur sans fin.

Ainsi soit-il.
Jean-Pierre PREVOST.

-------------------

Prière d'un enfant pour la première communion
Seigneur,

Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole.
Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent.

Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre
et qui donnent de la joie.

Ouvre mes mains pour qu’elles sachent donner et recevoir.
Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés.

Garde-moi dans la vérité.
Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié.

Sois avec moi Seigneur, et rends-moi fort pour travailler, 
aimer et pardonner.

mailto:saintaugustinenflandre@gmail.com


Samedi 29 Mai à 14 H 30 – Mariage à Lederzeele, de :
Mandy ROGER et Romain MACAIRE.

Samedi 29 Mai à 16 H – Messe à Volckerinckhove.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'Eglise, la 2ème pour les moyens de communication
sociale.
Messe du souvenir pour Noël CARDON ; pour André FLEURYNCK et les défunts de sa
famille ; pour Michel et Thérèse DEBOOM-LEURS et leur petit-fils Thomas ; pour Hervé
VANSUYPEENE  et  les  vivants  et  défunts  de  la  famille  VANSUYPEENE-
SERGHERAERT ; pour Michel et Marie-Noëlle BOGAERT-CARDON ; pour les vivants et
défunts  d'une  famille ;  pour Gabriel  ACHTE,  Gérard DELAFOSSE et  les  défunts  de la
famille.

Dimanche 30 Mai à 10 H 30 – Messe à Rubrouck. PREMIERES COMMUNIONS.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'Eglise, la 2ème pour les moyens de communication
sociale.
Pour  Bernard  DEVULDER  et  ses  parents  et  beaux-parents  DEVULDER-WARYN  et
DEBRUYNE-VERSTAEVEL ;  pour  Paul  LEURS,  les  familles  LEURS-COUSYN,
LEURS-DEMOL ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Suzanne
BARDEL (anniversaire) et pour tous les défunts de sa famille ; pour Francine LAGACHE
(1er  anniversaire)  et  sa  fille  Isabelle ;  pour  Fernand  VERGRIETE ;  pour  les  vivants  et
défunts  de  la  famille  BLAEVOET-DELGRANGE  et  en  remerciement ;  pour  Berthe
VERDONCK, son fils Jean-Marie et la famille THOORENS, LAMMENS-CAZEEL ; pour
Francine HEMELSDAEL et les défunts de la famille.

Mercredi 02 Juin à 9 H – Messe à Bollezeele.

Jeudi 03 Juin à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 04 Juin à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 05 Juin à 18 H – Messe à Buysscheure.
Pour Marilyne DEMOL ; pour Jacques LACRESSONNIERE (anniversaire) et les défunts
de sa famille.

Dimanche 06 Juin à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Messe du souvenir pour Philippe DUBREUCQ ; pour René STERCKEMAN et ses frères et
sœurs ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Albert LEPRINCE,
son épouse et leur fille Annie.

INFOS (suite)

Rappel TRES IMPORTANT :
 Port du masque obligatoire ;

distanciation physique  à respecter :  un rang sur  2  et  un espace  conséquent  entre
chaque famille ;

et à la sortie, pas de rassemblement sur le domaine public.
MERCI DE RESPECTER CES RECOMMANDATIONS !

-------------------

Servants  d’autel   :  Suite  à  la  demande  de  l’Abbé  Thomas  VERCOUTRE,  nous
sommes toujours à  la  recherche de servant(e)s  d’autel  pour servir  Jésus,  lors  des  messes
dominicales.

Parents et enfants, vous pouvez vous rapprocher des Pères Thomas et Sylvère à la fin
des  célébrations,  ou  des  personnes  de  l’accueil  lors  des  permanences  pour  donner  les
coordonnés de votre enfant, ou de vos catéchistes.

LA  PRESENCE  DE  SERVANTS(ES)  d'AUTEL  EST  IMPORTANTE.  Merci
d’avance.

-------------------

Horaires des prochaines messes
Samedi 12 Juin à 18 H – Profession de Foi à Lederzeele.
Dimanche 13 Juin à 10 H 30 – Messe d'action de grâce à Lederzeele.
Samedi 19 Juin à 18 H – Messe à Rubrouck.
Dimanche 20 Juin à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Neuvaine à Bollezeele du 24 Juin au 02 Juillet.
Dimanche 04 Juillet à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.

-------------------

Suite aux directives de l'EAP :
* pour les messes de Juillet et Août, il n'y aura pas de messe le samedi soir. Donc

pas de messe le Samedi 03 Juillet comme annoncé initialement. 
* pour les communions à Lederzeele, le Dimanche 13 Juin, il n'y a pas de messe

anticipée le Samedi 12 Juin. En conséquence, pour laisser les familles des communiants y
participer et pour limiter le nombre de personnes, il est souhaitable que les paroissiens se
déplacent  dans  d'autres  paroisses,  comme  par  exemple,  à  Watten  messe  à  10  H  30  le
Dimanche 13 Juin. Dans la paroisse St Winoc St Folquin de l'Houtland, messe à 11 H à
Wormhout et à Bergues à 10 H 30.

Merci de votre compréhension, l'EAP.
---------------------- 


