
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mr Émile STERCKEMAN , dont les funérailles ont eu lieu ce Vendredi 10 Septembre à

Millam.
-Mr  Michel  VERLANDE,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  ce  Samedi  11  Septembre  à

Volckerinckhove.
-----------------

Don du Sang   : le Samedi 18 Septembre, de 8 H à 12 H à la salle des fêtes de Merckeghem.
Prenez rendez-vous (mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) et pensez à vous munir d'une pièce d'identité.

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

2 quêtes les 18 et 19 Septembre : les chantiers et l'entretien des églises diocésaines.
Comme chaque  année,  le  week-end  des  journées  du  patrimoine  est  l'occasion  pour  notre

diocèse de faire appel à votre générosité pour nous aider à faire face aux dépenses liées à la gestion de
notre patrimoine immobilier. Une soixantaine d'églises, notre cathédrale, des maisons paroissiales, des
aumôneries, des espaces d'accueil et de rencontres, des lieux d'hébergement pour nos prêtres aînés, sont
autant de bâtiments à entretenir et qui témoignent de l'histoire spirituelle de notre diocèse.

Merci pour votre générosité.
------------------

Réunions du Rosaire :
. le Lundi 20 Septembre à 14 H, chez Christiane PHILIPPE, à Rubrouck.
. le Mercredi 22 Septembre à 19 H, chez Isabelle BENI, à Rubrouck.

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

Réunion MCR : le Mardi 21 Septembre à 14 H 30 à Wulverdinghe.
-----------------

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

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

Réunion bibilique : le Mardi 21 Septembre à 19 H à la maison paroissiale à Bollezeele.
Partage sur les textes du dimanche 26 Septembre. Nous aborderons pour commencer le livre

des Nombres puis l’Évangile de Marc.
Réunion ouverte à tous.

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

Répétition de chorale :  le Mardi 21 Septembre à 19 H 30 à l'église de Broxeele, pour le
mariage du 25 septembre.

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

«     Les Retraités en fête     » :  la journée du MCR du Pas-de-Calais se déroulera le Jeudi 23
Septembre à la salle Vauban (les Glacis) de Saint-Omer, de 10 H à 16 H 30.

Prévoir le repas tiré du sac.
Inscription obligatoire au 03 21 88 91 75 (Thérèse DELHAEYE).
Le Congrès Mission est ouvert à tous du 1er au 03 Octobre à Lille.
Renseignements au 06 72 02 75 42 babwall@hotmail.fr 
ou au 06 82 52 84 39 dominiquelafargue@hotmail.fr.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 12 Septembre 2021 – Année B 

En ce temps de rentrée, Seigneur me voici devant Toi

Seigneur, me voici devant Toi
avec tout ce qui habite mon esprit en ces temps de rentrée.

Après le repos, le dépaysement des vacances,
les ressourcements de toutes sortes,

commence une nouvelle étape de ma vie.

Voici mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes, mes joies,

mes peines, mes désirs, mes limites.

Si parfois, je traîne les pieds,
rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir...

Un avenir, telle une page blanche
que je désire remplir de Vie.

Je crois, Seigneur, à ta Présence,
à ton sourire et à ta grâce.

Quand je ferai acte de liberté,
quand prendra forme au fil des jours

telle ou telle décision, petite ou grande,
je sais que là où je serai, 

Tu seras avec moi.
Anne Mouazan (sœur du Christ Rédempteur).
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Samedi 11 Septembre à 18 H – Messe à Rubrouck.
Pour  les  défunts  de  la  famille  BLONDE-BARDEL ;  en  l'honneur  de  Notre-Dame  de
Lourdes ; pour Michel CARDINAEL, Pierre-Jean et Odile VERSTAEN.

Dimanche 12 Septembre à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Pour  les  défunts  de  la  famille  DEGRAEVE-MONSTERLEET ;  pour  la  famille  Claude
MISSIAEN-DELATTRE ;  pour  Emmanuel,  Frédéric,  Dominique  et  Jean-François
ISAERT ;  pour Albert  et  Paulette ISAERT ; pour Paul et  Oneige DEMOL ; pour Roger
DELGRANGE  et  les  défunts  de  la  famille  DELGRANGE-DESEURE ;  pour  Paul
BAUDENS ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine.

Mercredi 15 Septembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Jeudi 16 Septembre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 17 Septembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 18 Septembre à 14 H 30 – Mariage à Bollezeele, de :
Cynthia HUGHENIN et Christophe BOURGEOIS.

Samedi 18 Septembre à 18 H – Messe à Volckerinckhove.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l’Église, la 2ème pour les chantiers et l'entretien des
églises diocésaines.
Messe du souvenir pour Pascal CLEMENT et pour Ferdinand DEBROCK ; pour Gabriel
ACHTE, Gérard DELAFOSSE et les défunts de la famille ; pour les vivants et défunts d'une
famille ;  pour  André  FLEURYNCK et  les  défunts  de  sa  famille ;  pour  les  défunts  des
familles RYCKEBUSCH-STERCKEMAN ; pour André VANDERMALIERE et les défunts
de  sa  famille ;  pour  Hervé  VANSUYPEENE  et  les  vivants  et  défunts  de  la  famille
VANSUYPEENE-SERGHERAERT.

Dimanche 19 Septembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'église, la 2ème pour les chantiers et l'entretien des
églises diocésaines.
Messe  du souvenir  pour  Viviane  POUCHELE-VERGRIETE ;  pour  Colette  BAUDENS-
PERSYN et  sa  fille  Francine ;  pour Fabien  DELANNOYE, son papa Claude,  son frère
Philippe  et  les  vivants  et  défunts  de  toute  la  famille ;  pour  Marie-Josée  DEVULDER-
GREMILLON (anniversaire) ; pour Lætitia POUCHELE (anniversaire) ; pour les familles
MALLAURAN-CLOET et LABAEYE-VANDAELE.

INFOS (suite)
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 
Le Samedi de 10 H 30 à 11 H 30.
Téléphone : 03 28 68 02 45.

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

Horaires des prochaines messes
Samedi 25 Septembre à 18 H – Messe à Wulverdinghe (comme initialement).
Dimanche 26 Septembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele – Messe de rentrée KT.
Samedi 02 Octobre à 18 H – Messe à Broxeele.
Dimanche 03 Octobre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 09 Octobre à 18 H – Messe à Buysscheure.
Dimanche 10 Octobre à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Samedi 16 Octobre à 18 H – Messe à Millam.
Dimanche 17 Octobre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 23 Octobre à 18 H – Messe à Rubrouck.
Dimanche 24 Octobre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.

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

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

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

MARIE
Mère de toutes nos routes tortueuses

et de toutes nos vies fracturées,
accorde-nous, toi pleine de grâce,

de vivre dans la grâce et de persévérer .

Reçois-nous avec nos problèmes quotidiens, nos déficiences,
nos crises personnelles, familiales, sociales.

Par ta prière, obtiens-nous la justice.

Nous te confions et te consacrons tous ceux qui sont rejetés,
tous ceux qui ont la nostalgie d'un abri, et tous ceux qui se sentent seuls.

Répands dans notre cœur à tous
la sagesse de la paix,
la force de la justice,

   et la joie de l'amitié.
Jean-Paul 1er.


