
INFORMATIONS

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   :  Nous sommes heureux d'accueillir dans la paroisse 2 servantes d'autel :
Manon et Jeanne. Merci à elles deux mais également à leurs parents de leur avoir donné l'autorisation.

Nous espérons  que d'autres jeunes (garçons et filles) viendront se joindre à Manon et Jeanne
pour les aider dans cette belle mission.

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 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.

Prochaines feuilles : 04 et 18 Juillet.
-----------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 27 Juin 2021 – Année B 

     

SAINT JOSEPH, SOUTIEN DE LA SAINTE FAMILLE.

Prière miraculeuse à saint Joseph

“Ô saint Joseph, père très aimant,
fidèle gardien de Jésus et chaste époux de la Mère de Dieu,

nous vous prions de rappeler à Dieu le Père
tout l'amour qu'il a eu pour nous en nous offrant son Fils,

mort et ressuscité pour nous transmettre sa vie.

Par la toute-puissance de Jésus,
obtenez-nous du Père éternel la faveur que nous sollicitons ...

Demandez-Lui miséricorde pour ses enfants.

Du cœur de son Royaume, penchez-vous vers les pèlerins de la terre ;
souvenez-vous de ceux et celles qui peinent à la tâche, 

qui souffrent et qui pleurent.

Que le Seigneur Jésus,
sensible à nos prières et attentif à votre intercession

comme à celle de Marie votre épouse,
réponde à notre confiance

et nous accorde de vivre dans la joie et dans l'espérance.
Amen.”



LA NEUVAINE à NOTRE-DAME DE LA VISITATION

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

Samedi 26 Juin – Messes à 10 H et 19 H.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l’Église, 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’Église, 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.

Dimanche 04 Juillet à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Pour René STERCKEMAN et ses frères et sœurs ; pour Ghislaine BOLLART, Thérèse et
Jean CHILOUP ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine.

Récitation du chapelet, chaque jour, avant la messe de 10 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 (sauf pendant les vacances scolaires)
Le Samedi de 10 H 30 à 11 H 30.

Téléphone : 03 28 68 02 45.

Concernant la paroisse :
site : paroissestaugustinflandre-bollezeele.fr
adresse mail : saintaugustinenflandre@gmail.com
Le site 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... 
-------------------

Je dormais et je rêvais que la vie était joie.
Je m'éveillais et je vis que la vie n'était que service.

Je servis et je compris que le service était joie.
Rabindranath Tagore, écrivain indien.

Prière à Marie, Mère de l’Église
 

Ô Mère de miséricorde,
nous confions à Ton cœur et à Ton amour

le peuple entier et l'Église de cette terre.     
Garde-nous de toute injustice, de toute division,

de toute violence et de toute guerre.
Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal.

Sois avec nous !
Aide-nous à vaincre le doute par la foi,

l'égoïsme par le service,
l'orgueil par la mansuétude,

la haine par l'amour.
Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix

afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie,
avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint.

Ô Mère du Christ, sois notre réconfort
et donne force à tous ceux qui souffrent :

aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades,
aux non-aimés, aux abandonnés.

Donne la paix à notre terre divisée,
et à tous, la lumière de l'espérance.  

Saint Jean Paul II 

mailto:saintaugustinenflandre@gmail.com

