
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mr Ferdinand DEBROCK, dont les funérailles seront célébrées le Mardi 03 Août à

14 H 30 à Volckerinckhove.
----------------

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.

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

Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 04 Août à partir de 9 H.
---------------

Le Dimanche 15 Août : au cours de la messe de 10 H 30 à Bollezeele, Sœur Cécile
DECLERCK parlera de la mission de LEKANA au CONGO BRAZZAVILLE.

A cette occasion, une quête sera faite à la sortie de la messe pour ses œuvres. Ce sera
aussi l'occasion de dire « au-revoir » avant le retour au CONGO prévu le 20 Août.

Merci de votre générosité.
----------------

2 quêtes le 15 Août : la Cathédrale Notre-Dame de la Treille.
Comme vous  le  savez  peut-être,  notre  diocèse  est  propriétaire  de  sa  cathédrale,

érigée en 1913, après la loi de séparation des Eglises et de l'Etat. C'est une très lourde charge
pour  le  budget  diocésaine.  Chaque année,  il  faut  faire  face  à  des  coûts  d'entretien  et  de
maintenance élevés. C'est pour quoi, nous faisons appel à votre soutien à travers cette quête.
Merci pour votre soutien.

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

Fête du 15 Août à la Grotte de Clairmarais : FRATERNELLEMENT AVEC MARIE.
Avec un espace réservé aux enfants.
A partir de 10 H : temps de prière personnelle, avec temps d'adoration.
15 H : 1er chapelet avec animation.
16 H : 2ème chapelet avec animation.
17 H/17 H 30 : 3ème chapelet avec animation.
18 H : Messe en plein air avec animation, en présence de Monseigneur LEBORGNE, évêque

d'Arras, Boulogne et Saint-Omer.
20 H 30/22 H :  Temps de prière avec procession aux flambeaux.
Tous différents, tous semblables, unis par Marie.

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

Visite de l'église de Rubrouck par l'association des Retables de Flandre : le Dimanche 22
Août à 16 H. Visite assurée par Marie-Christine VALENS, guide certifiée de l'association.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 1er Août 2021 – Année B 

Seigneur, Pain de Vie

Seigneur, pain vivant,
tu es venu demeurer en nous.

Béni sois-tu !

Seigneur, pain de tendresse et d’amour,
tu es venu nous aimer et nous apprendre à aimer.

Béni sois-tu !

Seigneur, pain d’espoir et de force,
tu es venu guérir le coeur de ceux et celles qui souffrent.

Béni sois-tu !

Seigneur, pain de justice et de liberté,
tu es venu apporter la paix dans notre monde.

Béni sois-tu !

Seigneur, pain de vérité, de sagesse et de fidélité,
tu es venu nous montrer le chemin vers le Père.

Béni sois-tu !

Seigneur, ta Parole est notre pain,
le seul qui assouvit toutes nos faims.

Béni sois-tu !
--------------

Lieux  de  culte     -  décret  du  20  Juillet  2021 : Port  du  masque  obligatoire,  gel
hydroalcolique et respect du mètre de distanciation physique entre chaque famille.



Dimanche 1er Août à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Messe du souvenir pour Geneviève BERTELOOT ; pour René STERCKEMAN et ses frères
et sœurs ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Eugène COGNARD
et les défunts de sa famille ; pour Eliane BAUDENS-GILLIERS (3ème anniversaire) et les
vivants et défunts de sa famille.

Dimanche 1er Août à 11 H 45 – Baptême à Bollezeele, de :
Capucine  LANGLOIS ;  Eugène LANGLOIS ;  Corentin  DEHORTER ;  Timéo DEMOL ;
Delvin FOSSEUX ; Sacha DUROISIN ; Lydie MAISONNEUVE.

 

Dimanche 08 Août à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Messe  du  souvenir  pour  Marcelle  TRUANT et  pour  Robert  SAMYN ;  pour  Sébastien
ARNOUTS  (12ème  anniversaire), Denis  et  Suzanne  ARNOUTS ;  pour  la  famille
DEGRAEVE-MONSTERLEET ;  pour  André  BERGEMAN  (32ème  anniversaire),  son
épouse Alix et leur fils Marc et les défunts de la famille BERGEMAN-RUYSSEN ; pour
une famille.

Dimanche 08 Août à 11 H 45 – Baptême à Lederzeele, de :
Laure VANDENBOSSCHE ; Louis VANDENBOSSCHE ; Léon HOUZIAUX.

INFOS (suite)

Inscriptions pour le KT     2021/2022 : pour les CE1-CE2-CM1 et CM2
Le Samedi 04 Septembre

ou
le Samedi 11 Septembre

de 10 H à 12 H
à la maison paroissiale de Bollezeele.

La réunion des parents est prévue le Mardi 21 Septembre 2021 à 18 H 30 à l'église
de Bollezeele.

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

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.

Prochaines sorties de la feuille de quinzaine : les 15 et 29 Août, reprise hebdomadaire à
compter du 12 Septembre. Pensez à donner vos intentions à temps. Merci.

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

Horaires des prochaines messes
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 Rubrouck (changement).
Samedi 04 Septembre à 18 H – Messe à Millam.
Dimanche 05 Septembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 11 Septembre à 18 H – Messe à Rubrouck.
Dimanche 12 Septembre à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Samedi 18 Septembre à 18 H – Messe à Volckerinckhove.
Dimanche 19 Septembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 25 Septembre à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
Dimanche 26 septembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele – Messe de rentrée KT.

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

Prière de confiance à Marie

Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d’espoir.

Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix,

as été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.

Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras

pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent après cette épreuve.

Aide-nous, Mère de l’amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père

et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs

pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection.

Amen.
Pape François.


