
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
Mr  Robert  SAMYN,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  le  Vendredi  11  Juin  à

Lederzeele.
--------------

Préparation de l'église pour la Neuvaine : bienvenue aux bénévoles le Lundi 21 Juin à 9 H à
l'église de Bollezeele.

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

MCR : Le Jeudi 24 Juin à 14 H 15, clôture de l'année MCR à la salle paroissiale de Watten,
avec le témoignage d'une infirmière sur l'accompagnement des malades. 

L'Abbé DEVROEDT évoquera le sacrement des malades.
--------------

Lectures des  messes :  pour  les  personnes intéressées  par  l'une  ou  l'autre  des  lectures  du
dimanche ou pour la prière universelle, merci de vous faire connaître lors des permanences à la maison
paroissiale.

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

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.
-------------------

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 est ouvert.
site : paroissestaugustinflandre-bollezeele.fr
adresse mail : saintaugustinenflandre@gmail.com
Il comprend toutes les informations de la paroisse, notamment la feuille de semaine, les temps

forts, les horaires des messes pour Juillet et Août dans tout le doyenné... 
-------------------

Horaires des prochaines messes
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 (voir page 3)
Dimanche 04 Juillet à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Dimanche 11 Juillet à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Dimanche 18 Juillet à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Dimanche 25 Juillet à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Un exemplaire des horaires de Juillet et Août, pour tout le doyenné, est à la disposition à la

maison paroissiale pour affichage au fond des églises.

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 13 Juin 2021 – Année B 

LA PRIERE DU SEMEUR

Seigneur,  je  ne  suis  pas  sûr  d'avoir  bien  compris  ton  histoire  de  semeur.
D'après ce qui est écrit dans ton Évangile, à première vue, tu es un mauvais semeur,
un gaspilleur de semence, pardonne mon audace.

Moi, je sais ce que c'est que semer. Il le faut bien, car mes enfants et toute ma
famille ne mangeront que le fruit de ce que j'aurai semé. Lorsque les nuages à l'Est
annoncent la fin de la saison sèche et promettent des pluies, je prépare bien le terrain,
j'enlève  les  pierres,  j'arrache  les  épineux,  je  plante  un épouvantail  pour  tenir  les
oiseaux à distance. Et quand je pars pour semer, je prépare un panier sans trou, solide
et large. Je fais bien attention que rien ne tombe sur le chemin : je ne suis pas là pour
nourrir les oiseaux. Mon champ est un très beau champ, la terre est rouge, presque
comme du sang ; les sillons sont réguliers, suivant la pente de la colline. Dans ma
main,  la  semence  est  douce,  tiède,  presque  amoureuse.  Je  la  jette  lentement,
largement; je l'entends chanter lorsqu'elle vole en cercle dans l'air du matin avant de
tomber dans la terre. 

Et  toi,  Seigneur,  tu  sembles  la  jeter  n'importe  où,  dans  la  pierraille,  les
buissons, le chemin. Explique-moi, Jésus, toi le maître semeur…

Jésus, Maître semeur, ta Parole est semence, et tu n'exclus personne. Les bons
et les mauvais, les riches et les pauvres, les distraits et les attentifs : tu ne les juges pas,
tu envoies seulement ta parole, largement, généreusement, à pleine main.

Vas-y, Seigneur ! Envoie ta semence à tous mes frères. Ne regarde pas trop les
soucis, les peines, les fausses joies qui jonchent mon propre cœur et le monde. 

Sème, Seigneur ! Tu es patient : alors, donne à chacun la chance de porter du
fruit, pour pousser, grandir et porter du fruit au grand soleil de la Vie.

Gérard GUIRAUDEN.
Missionnaire d'Afrique.

En souvenir de mon ami, Yohane, le paysan du Malawi qui m'a fait partager ses prières.
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Samedi 12 Juin à 18 H – PROFESSION DE FOI à Lederzeele.

Dimanche 13 Juin à 10 H 30 – MESSE d'ACTION DE GRACE DES JEUNES DE LA
PROFESSION DE FOI à Lederzeele.
Pour la famille Jean FERIAU-MISSIAEN ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille
Francine ; pour les défunts de la famille DEGRAEVE-MONSTERLEET.

Dimanche 13 Juin à 12 H – Baptême à Lederzeele, de :
Félicie STERCKEMAN ; Lyanna DEPOORTER WAELES.

Mercredi 16 Juin à 9 H – Messe à Bollezeele.

Jeudi 17 Juin à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 18 Juin à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 19 juin à 18 H – Messe à Rubrouck.
Pour Thomas TURBEZ ; pour Paul et Marie BLONDE et tous les défunts de leur famille ;
pour Eugène et Raymonde SCHRYVE-VERSTAEVEL.

Dimanche 20 Juin à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Pour Laurent  DEGROOTE (1er  anniversaire)  et  les  défunts  de la  famille  DEGROOTE-
SION ; pour Aimé CHRISTIAEN et Gérard VERMEULEN.

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 !

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

LA NEUVAINE à NOTRE-DAME DE LA VISITATION

L'ANNEE SAINT JOSEPH PROCLAMEE PAR LE PAPE FRANCOIS
« SAINT JOSEPH, SOUTIEN DE LA SAINTE FAMILLE »

Jeudi 24 Juin  - OUVERTURE DE LA NEUVAINE - Messes à 10 H  et 20 H .
Prédicateur :  Père Thomas VERCOUTRE, curé-doyen des  Moulins de Flandre et  curé de
Saint-Augustin en Flandre.

Vendredi 25 Juin – Messes à 10 H et 20 H.
Prédicateur : Père Maxence DUBOIS, responsable de la pastorale des jeunes à Hazebrouck.

Samedi 26 Juin – Messes à 10 H et 19 H.
10 H : Prédicateur : Hervé GUEGUEN, diacre permanent sur la paroisse Saint-Augustin en
Flandre.
18  H 30 :  Marie  accueille  les  Pèlerins  suivi  de  la  messe  présidée  par  le  Père  Romuald
CARTON, Vicaire épiscopal curé-doyen de Saint Gilles à Dunkerque.

Dimanche 27 Juin – Messe à 10 H 30 avec BENEDICTION DES ENFANTS.
Prédicateur : Père Sylvère SITAMWITA, prêtre aidant à la paroisse.

Lundi 28 Juin – Messes à 10 H et 20 H.
Prédicateur : Père Thomas VERCOUTRE.

Mardi 29 Juin – Messes à 10 H et 20 H.
Prédicateur : Père Christophe VASSE, curé de la paroisse Saint Jean-Paul II à Estaires.

Mercredi 30 Juin – Messes à 10 H (Sacrement des malades) et 20 H.
Prédicateur :  Père Emmanuel FONTAINE, curé à Boulogne,  responsable du service de la
pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse d'Arras

Jeudi 1er Juillet – Messes à 10 H (MCR) et 20 H. 
Prédicateur :  Père  Jean-Claude  LOOCK,  curé  de  Lys-les-Lannoy  et  de  Leers,  Aumônier
diocésain du Secours Catholique.

Vendredi 02 Juillet – Messes à 10 H et 20 H - CLÔTURE DE LA NEUVAINE.
Prédicateur : Père Luc LESAGE, curé d'Armentières.

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

Récitation du chapelet, chaque jour, avant la messe de 10 H.

Intentions des messes pour la neuvaine : n'hésitez pas à donner vos intentions, dès
maintenant, lors des permanences (18 € à l'ordre de Paroisse St Augustin en Flandre).

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


