
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
- Mr Pascal CLEMENT, dont les funérailles ont eu lieu le Samedi 21 Août à Volckerinckhove.
- Mme Viviane POUCHELE-VERGRIETE, dont les funérailles auront lieu le Mardi 31 Août à

10 H à Bollezeele.
-----------------

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 personnes qui assurent les permanences : le Jeudi 02 Septembre de 19 H 30 à
20  H  30  à  la  maison  paroissiale,  pour  discuter  et  informer  sur  l'enregistrement  des  baptêmes  et
mariages.

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

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

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

Chapelet à la grotte de Clairmarais : le Mercredi 08 Septembre à 15 H – Nativité de la
Vierge Marie.

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

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 (reprise à compter du 02 Septembre)
Le Samedi de 10 H 30 à 11 H 30. Téléphone : 03 28 68 02 45.

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

Prochaine sortie de la feuille : le 12 Septembre. Ensuite reprise hebdomadaire.
-----------------

Sœur Cécile DECLERCK : remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont contribué
pour la quête, en faveur de la Mission pour les œuvres de la Congrégation Sainte Famille au Congo
Brazzaville. Elle a rapporté 889,80 €.

Merci beaucoup de votre grande générosité. Sœur Cécile DECLERCK.
-----------------

Horaires des prochaines messes
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.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 29 Août 2021 – Année B 

Prière à saint Joseph
Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux…
Moi, je veux t’appeler mon ami.
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, avec Marie ton épouse et ma mère, tu

as ta place dans mon cœur, tu as place dans ma vie.
Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas

incertains.
Toi  qui  as  cherché  le  Seigneur,  toi  qui  l’as  trouvé,  dis-moi  où  il  est !
Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours, remplis de travail et

de soucis ou de solitude et d’ennui !
Dis-moi où il est quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien !
Dis-moi  où  il  est  quand  l’espérance  relève  mon courage  et  m’invite  à

avancer avec plus d’entrain !
Dis-moi où il est quand mon cœur veut l’aimer, lui le premier et les autres,

avec lui et en lui !
Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et

joie ! 
Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres,

apprends-moi  à  rencontrer  le  Seigneur  dans  le  quotidien  de  ma  vie.
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit,  aide-moi à reconnaître ses

merveilles et à lui être soumis.
Toi, le grand attentif aux besoins des tiens, garde bien ouverts mon cœur et

ma main.
Mgr Léon Soulier, évêque émérite de Limoges (1924-2016)

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

PETITS ET GRANDS : BONNE REPRISE A TOUS !



Samedi 28 Août à 18 H – Messe à Rubrouck.
Pour les défunts des familles PHILIPPE-BLONDE-BARDEL ; pour Maurice AMMELOOT
et  les  défunts  de  la  famille ;  pour  Jean  LAUWERIER  et  les  défunts  de  la  famille
LAUWERIER-AERNOUTS.

Mercredi 1er Septembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Jeudi 02 Septembre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 03 Septembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 04 Septembre à 14 H 30 – Mariage à Bollezeele, de :
Élodie JOLY et David JONCKHEERE.

Samedi 04 Septembre à 18 H – Messe à Millam.
Pour Thérèse et Paul DESPREZ-LEFER, leur beau-fils Philippe et les vivants et défunts de
la famille.

Dimanche 05 Septembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Pour René STERCKEMAN et ses frères et sœurs ; aux intentions des familles HOEDTS-
VANCAPPEL-BELLAIS ;  pour  Germain  et  Micheline  MENEBOO et  les  défunts  de  la
famille ; pour André et Jeanne DEMEY (10 ans et 2 ans - anniversaires de décès) et les
défunts de la famille ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Maxime
PACCOU,  Gaby  DECLERCK  et  les  vivants  et  défunts  de  la  famille  PACCOU-
DECLERCK ;  aux  intentions  d'une  famille ;  pour  Gérard  et  Raymonde  FERIAU-
DEJONGHE  et  leur  famille ;  pour  une  famille,  en  remerciement  à  Notre-Dame  de
Bollezeele ;  messe  demandée  par  la  municipalité  d'Eringhem ;  pour  Étienne  et  Gisèle
COLPAERT et les défunts  de leurs familles ; pour la famille Amand MISSIAEN et Simone
FERIAU  et  les  défunts  de  la  famille  MISSIAEN-FERIAU ;  pour  Thérèse  et  Roger
CORNETTE et les défunts de la famille CORNETTE-DEVULDER ; pour Laurent et Johan
DEGROOTE et les défunts de la famille DEGROOTE-SION.

Dimanche 05 Septembre à 11 H 45 – Baptême à Bollezeele, de :
Tom  DEGRAVE ;  Jeanne  DUBOIS ;  Octave  BOLLENGIER,  Mïa  DAVOLI ;  Louise
ALDERWEIRELD ; Marceau DUHAMEL.

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

NEUVAINE A SAINT GILLES – Église de WATTEN
Redécouvrons la vie de saint Gilles

Lundi 30 Août à 9 H 30 : Messe d'ouverture de la Neuvaine.
Thème : Origine. Enfance. Premier miracle de St Gilles.

Mardi 31 Août à 9 H 30 : Messe. Thème : Début de la vie d'ermite.
17 H 30 : Vêpres solennelles, Adoration et Salut au Saint Sacrement.

Mercredi 1er Septembre à 9 H 30 : Messe solennelle de la fête de St Gilles.
Thème : Découverte de St Gilles : la chasse et la biche.

Jeudi 02 Septembre à 15 H : Messe animée par le Mouvement Chrétien des Retraités avec
célébration du Sacrement des Malades.
Thème : Les miracles de St Gilles.

Vendredi 03 Septembre à 9 H 30 : Messe.
Thème : Un ermite et un grand voyageur.

Samedi 04 Septembre à 9 H 30 : Messe.
Thème : Un saint qui nous rejoint dans le quotidien de notre vie.

Dimanche 05 septembre à 10 H 30 : Messe du 23ème dimanche du temps ordinaire suivie
de la Bénédiction et de la Consécration des enfants à St Gilles.
Thème : Un saint invoqué pour de nombreuses guérisons.

Lundi 06 Septembre à 9 H 30 : Messe.
Thème : Fin de la vie terrestre de st Gilles.

Mardi 07 Septembre à 9 H 30 : Messe de clôture de la Neuvaine.
Thème : Un saint pour notre temps.

Possibilité  de confession individuelle  après  chaque messe.  Vous pouvez vous procurer  la
Médaille de St Gilles et l'image des Litanies récitées à la fin des offices religieux.


