
INFORMATIONS
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 Églises et de l’État. 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.

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

C8 diffuse ce Dimanche 15 Août :
à 11 H : la messe de l’Assomption, présidée par Mgr REY, en direct de Cotignac.
à 13 H 05 : le film JEAN-PAUL II, avec Jon VOIGHT dans le rôle-titre.
à 17 H : le film MÈRE TERESA, avec Olivia HUSSEY.
à 20 H 30 : le film SAINT PHILIPPE NERI.
C8 diffuse le lundi 16 Août à 21 H 05 le film UNPLANNED.

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

Répétition de chorale pour le mariage du 21 Août : le Mardi 17 Août à 19 H à l'église Bzle.
------------------

Propositions de balades sur le site du Mont des Cats
Vendredi 20 Août –  Balade « Sur les pas de Saint Bernard » : Godewaersvelde/Mont des

Cats A/R : 6 km environ - RDV 14 H 30 à l’église de Godewaersvelde  « Tu trouveras plus dans les
forêts que dans les livres. Les arbres et les rochers t’enseigneront les choses qu’aucun maître ne te
dira ».

Inscriptions  obligatoires     : Pastorale  du  tourisme  Mont  des  Cats :  Christine  MARRIS
christinemarris59270@gmail.com ou 06 67 68 72 64.

Vendredi 27 Août – Balade « A la découverte de la bière du Mont des Cats et de l’univers
brassicole local » - RDV 14 H Espace Jean Rodhain 1550 route de l’Abbaye à Godewaersvelde.

Inscriptions  obligatoires :  Pastorale  du  tourisme  Mont  des  Cats  à  Edouard  LIAGRE
ed.liagre@laposte.net

Pass sanitaire obligatoire pour la restauration.
------------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 15 Août 2021 – Année B 

Prière à Notre Dame
« Aujourd’hui,  à la suite des générations qui nous ont précédés et  qui ont

façonné notre pays par une riche histoire, avec ses grandeurs et ses parts obscures, qui
ont construit les institutions qui nous permettent de vivre dans la paix et de tenir place
dans le concert des nations, nous nous confions à l’intercession de Marie.

Que Marie, mère de Dieu, nous obtienne la grâce d’être des acteurs de l’unité
de notre pays, des contributeurs du projet national qui permettent à tous les citoyens
de vivre dans la paix et la justice en étant attentifs à l’ensemble de l’humanité. Qu’elle
nous aide à être attentifs à celles et ceux qui dans notre pays se sentent méprisés.
Qu’elle nous garde de toute attitude de rejet.

Que Marie, fille de Sion, nous obtienne la grâce de vivre de notre foi avec
liberté extérieure et liberté intérieure, sans mépris de personne, mais avec l’audace de
la charité. Que chacun de nous sache vivre dans la lumière du Christ en cherchant à
faire le bien et à éviter tout mal. Qu’elle nous aide à respecter toute vie humaine, tant
dans nos choix personnels que dans nos choix collectifs, sans céder à la fascination
des solutions techniques mais en cherchant toujours ce qui fait grandir l’humanité.

Que Marie, dans son Assomption, obtienne pour notre pays et tous les pays du
monde de sortir de la crise sanitaire sans catastrophe économique, qu’elle stimule la
coopération  entre  les  États  et  les  peuples,  qu’elle  console  ceux  et  celles  qui  sont
meurtris et qu’elle renouvelle en chacune et chacun l’espérance. Que Marie, patronne
principale  de  la  France,  éclaire  nos  dirigeants  politiques  et  nos  responsables
économiques, sociaux et culturels. Qu’ils soient toujours conscients des besoins des
plus humbles. Qu’ils respectent et promeuvent la liberté de tous. Qu’ils aident leurs
concitoyens à ne pas céder à la peur, ni à la colère, ni au ressentiment. Qu’ils portent
avec assurance la contribution de la France au bien commun de l’humanité ».

Le Conseil permanent des Évêques de France.
---------------------------

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

mailto:christinemarris59270@gmail.com
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Samedi 14 Août à 16 H – Mariage à Millam, de :
Julie TANCHON et Tony MORIVAL.

Dimanche 15 Août à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l’Église, la 2ème pour ND DE LA TREILLE.
Pour  les  défunts  de  la  famille  DEGRAEVE-MONSTERLEET ;  pour  Nadine
TEMPERVILLE et les membres vivants et défunts de la famille ; en action de grâce et pour
les  vivants  et  défunts  des  familles  DECLERCK-MONSTERLEET  et  DECLERCK-
DEREUDER ;  pour  Bernard  DECONINCK  (demandée  par  la  chorale) ;  pour  Colette
BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Maxime PACCOU, Gaby DECLERCK et
les  vivants  et  défunts  de  la  famille  PACCOU-DECLERCK ;  pour  la  famille
MONSTERLEET-DELEPOUVE ;  pour  les  défunts  des  familles  PHILIPPE-BLONDE-
BARDEL ; en action de grâce ; à une intention particulière.

Samedi 21 Août à 14 H 30 – Mariage à Bollezeele, de :
Justine THYS et Nicolas THOMAS.

Samedi 21 Août à 15 H 30 – Mariage à Bollezeele, de :
Cindy VANBAVINCHOVE et Christophe HETRU.

Samedi 21 Août à 18 H – Messe à Lederzeele.

Samedi 28 Août à 18 H – Messe à Rubrouck.
Pour les défunts des familles PHILIPPE-BLONDE-BARDEL.

INFOS (suite)

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.

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

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.

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

N'hésitez pas à consulter le site de la paroisse pour de plus amples informations
en général.

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

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 : le 29 Août, reprise hebdomadaire à compter
du 12 Septembre. Pensez à donner vos intentions à temps. Merci.

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

Horaires des prochaines messes
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 LIEU A PRECISER.
Dimanche 26 Septembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele – Messe de rentrée KT.

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

Prière pour la France et pour le Monde
Ô Vierge très sainte,
gardez l’Église dans la fidélité à l’Évangile de votre fils.
Faites de tous les baptisés des témoins de la vérité et des bâtisseurs de paix.
Mère admirable, étendez votre manteau de tendresse sur chacun de nous.
Veillez  sur  les  familles,  afin  qu'elles  connaissent  le  bonheur  d'aimer  et  de

transmettre la vie.
Aidez les jeunes à avancer sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité.
Vous  qui  avez  donné  au  monde  le  Christ  Sauveur,  ouvrez  nos  cœurs  à  toute

détresse, inspirez nous les gestes de solidarité et d'accueil.

Ô Notre Dame, patronne de la France,
vous qui veillez sans trêve sur notre pays, 
vous avez célébré les merveilles du Seigneur,
vous avez chanté la fidélité de Dieu aux promesses faites à nos pères.
Nous vous bénissons, car vous avez cru en l'accomplissement de la Parole de Dieu

et en son amour qui s'étend d'âge en âge.


