
INFORMATIONS

Marche de Sainte Mildrède   : le Samedi 10 Juillet, départ à 9 H 15, de l'église de
Millam vers la Chapelle Sainte Mildrède, suivie de la messe à 10 H 30.

Sur le trajet, diverses animations selon les âges.
La messe sera également suivie des explications sur les tableaux de la chapelle. Un

pot d'amitié offert puis un pique-nique, tiré du sac, pour ceux qui le désirent (des boissons
sont prévues sur place).

-----------

Démontage des décorations de l'église : le Lundi 12 Juillet à partir de 9 H.
---------

Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 15 Juillet à partir de 9 H.
----------

Don du Sang : Le Samedi 17 Juillet de 8 H à 12 H à Lederzeele.
---------------

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

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.

Prochaine feuille : 18 Juillet.
Pensez à donner vos intentions à temps pour y être inscrites.
Pensez également à ma demande !

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 04 Juillet 2021 – Année B 

Pendant les vacances, mais pas que...     

Prie au matin, avant d'aller au travail,
avec ceux qui vont au travail, redisant :

« Je devance l'aurore et j'implore,
Seigneur, j'espère en ta parole » Ps. 118.

Prie au milieu du jour, au milieu du travail,
avec ceux qui sont au travail,

à la sixième heure, où Jésus offrit sa vie
pour toi et pour le salut du monde.

Prie le soir, avec ceux qui rentrent du travail,
au seuil de la nuit,

et au commencement des veilles,
faisant de tout Eucharistie.

Les Fraternités Monastiques de Jérusalem
Extrait de « Jérusalem Livre de Vie ».

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

Quand tu viens devant Dieu par la prière...
ne dis rien devant Lui que tu prétendes savoir.

Mais approche Dieu avec un cœur d'enfant.
Va devant Lui pour recevoir cette sollicitude

avec laquelle les pères veillent sur leurs tout petits enfants.
On l'a dit : « Le Seigneur garde les petits enfants ».

Isaac le Syrien – Moine 365-460.
-----------



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

Mercredi 07 Juillet à 9 H – Messe à Bollezeele.

Jeudi 08 Juillet à 9 H – Messe à Volckerinckhove.
Pour  Gabriel  ACHTE,  Gérard  DELAFOSSE  et  les  défunts  de  la  famille  ACHTE-
MARQUIS.

Vendredi 09 Juillet à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 10 Juillet à 10 H 30 – Messe de Neuvaine à la Chapelle Sainte Mildrède.
Pour Thérèse et Paul DESPREZ-LEFER, leur beau-fils Philippe et les vivants et défunts de
la famille.

Dimanche 11 Juillet à 10 H 30 – Messe de Neuvaine à Millam.
Messe du souvenir pour Gaston VERMESCH ; pour les défunts de la famille DEGRAEVE-
MONSTERLEET ;  pour  Guy DERAM (3ème anniversaire)  et  les  défunts  de  la  famille
DERAM-BONNAILLIE ; pour Pierre REVILLON ; pour Claude DESUDDE ; pour Hubert
COLLET et la famille COLLET-RAUWEL ; pour Alexis BARON et son petit-fils François ;
à une intention particulière ; pour Albert et Thérèse DELAFOSSE et leur petit-fils Samuel ;
pour Thérèse et Paul DESPREZ-LEFER, leur beau-fils Philippe et les vivants et défunts de
la famille. 

 

Lundi 12 Juillet à 10 H 30 – Messe de Neuvaine à la Chapelle Sainte Mildrède.
Pour la famille SIMOENS-VAESKEN ; pour Thérèse et Paul DESPREZ-LEFER, leur beau-
fils Philippe et les vivants et défunts de la famille.

Jeudi 15 juillet à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 16 Juillet à 9 H – Messe à Bollezeele.

Dimanche 18 Juillet à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Pour  Maxime  PACCOU,  Gaby  DECLERCK  et  les  défunts  de  la  famille  PACCOU-
DECLERCK ; pour Jean DEBOOM (10ème anniversaire) et sa famille ; pour Marie-Ange
STEVENOOT et les défunts de la famille ; pour Maurice AMMELOOT et les défunts de la
famille ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine.

Dimanche 18 juillet à 11 H 30 -Baptême à Lederzeele, de :
Juliette VERHAEGHE ; Gabriel COOCHE ; Rose DIERS ; Mia SAINT-MACHIN ; Suzie
LEFRANC.

INFOS (suite)

Visite  de  l'église  de  Bollezeele  par l'association  des  Retables  de  Flandre   :  le
Dimanche  1er  Août  à  16  H.  Visite  assurée  par  Jean-Pierre  REYNOT,  guide  certifié  de
l'association.

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

Réunion  des  trésoriers  de  chaque  clocher  de  la  paroisse,  à  la  sacristie  de
Bollezeele, le Lundi 06 Septembre à 19 H.

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

Rappel des permanences   : à la Maison Paroissiale, 1 grand place à Bollezeele
Le Mercredi de 9 H à 10 H
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... 
-------------------

Horaires des prochaines messes
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.

BONNES VACANCES A TOUS !

mailto:saintaugustinenflandre@gmail.com

