
INFORMATIONS
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.
--------------

2  quêtes  les  26  et  27  Juin :  Les  œuvres  du  Pape  et  les  besoins  de  l’Église
Universelle (Denier de Saint Pierre).

« Le Denier de Saint Pierre » est l'expression la plus typique de la participation de
tous les fidèles aux initiatives de charité de l'évêque de Rome envers l’Église universelle.
Votre  générosité  est  un  signe  de  communion  avec  le  Pape  et  un  signe  d'attention  aux
nécessités de nos frères. Le « denier de Saint Pierre » est recueilli aujourd'hui dans toutes les
églises catholiques. Merci pour votre don.

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

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

Horaires des prochaines messes
Dimanche 04 Juillet à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Dimanche 11 Juillet à 10 H 30 – Messe de Neuvaine Ste Mildrède en l'église de Millam.
Dimanche 18 Juillet à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Dimanche 25 Juillet à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Dimanche 1er Août à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Dimanche 08 Août à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Dimanche 15 Août à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 21 Août à 18 H – Messe à Lederzeele.
Samedi 28 Août à 18 H – Messe à Bollezeele.

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

La feuille de semaine : paraîtra, pendant la période estivale, tous les 15 jours, voire toutes les
3 semaines.

Maintenant, si quelqu'un se dévoue pour venir faire la feuille, je me tiens à sa disposition pour
la mettre en route, de sorte qu'un roulement pourra se faire sans problème.

Merci. Danièle BONNINGUES.
----------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 20 Juin 2021 – Année B 

     

SAINT JOSEPH, SOUTIEN DE LA SAINTE FAMILLE.

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai.
En toute confiance, nous vous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière,

d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri.

Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille,

de sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph,
écoutez, exaucez notre prière. Amen ! Pape François.

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

La Famille et l’Église
... C'est avec une joie intime et une profonde consolation que l’Église regarde les

familles qui demeurent fidèles aux enseignements de l’Évangile, en les remerciant et en les
encourageant pour le témoignage qu'elles offrent. En effet, elles rendent crédible la beauté du
mariage  indissoluble  et  fidèle  pour  toujours.  C'est  dans  la  famille,  "que  l'on  pourrait
appeler  Église  domestique" (Lumen gentium n° 11),  que mûrit  la  première  expérience
ecclésiale de la communion entre les personnes, où se reflète, par grâce, le mystère de la
Sainte  Trinité.  "C'est  ici  que  l'on  apprend  l'endurance  et  la  joie  du  travail,  l’amour
fraternel,  le  pardon  généreux,  même réitéré,  et  surtout  le  culte  divin  par  la  prière  et
l'offrande de sa vie".

Extrait de l'exhortation sur "la joie de l'amour" du page François.



Samedi 19 Juin à 14 H 30 – Mariage à Lederzeele, de :
Faustine BOGAERT et  Pierre GOBLET.

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 ;  pour  Céline  DESOUTTER-
BERTEIN  et  Guillaune  NEDELEC ;  pour  Pierre-Jean  et  Odile  VERSTAEN, Michel
CARDINAEL.

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.

Mercredi 23 Juin à 9 H – Messe à Bollezeele.

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 ; en l'honneur de Notre-Dame des Crampes.

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.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'Eglise, la 2ème pour les œuvres du Pape
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.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'Eglise, la 2ème pour les œuvres du Pape
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).

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

MERCI DE DECORER L'EGLISE PAR DES FLEURS DE VOTRE JARDIN, afin de les
partager avec notre Maman du Ciel.

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

Déroulement des messes de neuvaine   : merci de les déposer à la maison paroissiale lors de la
permanence de mercredi prochain, dernier délai, ou de les adresser par mail à l'adresse mail ci-dessus.
Merci.

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

mailto:saintaugustinenflandre@gmail.com

