
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mme  Brigitte  VANDERMARLIERE,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  le  Mercredi  15

Septembre à Lederzeele.
-Mme  Chantal  DE  BRUYNE-COUTURE,  dont  les  funérailles  auront  lieu  le  Lundi  20

Septembre à 10 H 30 à Rubrouck.
---------------

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 biblique : 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 19 Septembre 2021 – Année B 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos » (Mt  11,28).

Que voilà une bonne nouvelle  en cette rentrée. Nous avons tant  de choses à
porter : le poids de notre travail, de nos responsabilités, de nos échecs, de nos inquiétudes
pour nous-mêmes ou nos proches. A quoi peut s'ajouter aussi le fardeau de l'âge, de la
santé, de ces graves blessures qui ne sont toujours pas refermées dues ou pas au Covid-
19. Il y a eu et il y a des moments, des situations, comme on dit, où on en a vraiment
« plein le dos ». Quelle bonne chose que Jésus se propose de nous en délivrer !

Mais Jésus ajoute aussitôt :  « Chargez-vous de mon joug ! ». Le joug est une
pièce de bois qui permet notamment d'atteler deux animaux de trait.  C'est ainsi qu'ils
pourront  avancer  ensemble  dans  la  même  direction,  sans  s'écarter  l'un  de  l'autre.  Il
permet de mettre les forces en commun pour les diriger vers un but. Le joug de Jésus
n'est donc pas un fardeau, mais un rappel de sa présence qui me permet d'avancer dans la
vie et de marcher vers le même but que lui, Jésus. Voilà pourquoi, il dit que son joug est
facile à porter et son fardeau léger, c'est parce qu'il  est avec moi et que j'accepte de
marcher avec lui.

Au cœur de notre vécu, ballotté par des épreuves et des doutes, laissons-nous
aimer par Jésus. Marchons à sa suite et prions-le avec confiance. Efforçons-nous à
être les uns pour les autres un appui fraternel par nos paroles et nos gestes d'amitié,
de solidarité et de foi.

Abbé Jean BELAMBO.
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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 ;  pour  les  défunts  des  familles  TOP-
VANDERMALIERE.

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 ; pour Bernard NOEL et les défunts
des  familles  NOEL-GOKELAERT-COEVOET ;  pour Jo DEBAERT et  sœur Jean-Cécile
DESMYTTERE.

Mercredi 22 Septembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Jeudi 23 Septembre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 24 Septembre à 15 H – Messe à la Maison de Retraite Saint-Louis.

Samedi 25 Septembre à 15H – Mariage à Broxeele, de :
Anne-Charlotte DEVULDER et Antoine CARDON.

Samedi 25 Septembre à 18 H – Messe à Wulverdinghe.

Dimanche 26 Septembre à 10 H30 – Messe à Bollezeele.
Pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Claudine VANHERSEECKE
(2ème anniversaire).

Horaires des prochaines messes
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.

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

Mgr  Laurent  ULRICH,  Archevêque  de  Lille,  ordonnera  au  DIACONAT
PERMANENT : Paul HUBERT et Philippe ROGEE, le Samedi 16 Octobre à 15 H 30 en
la Cathédrale Notre-Dame de la Treille.

Mgr Laurent ULRICH, Mgr Antoine HEROUARD, évêque auxiliaire, le Père Bruno
CAZIN, vicaire général, le Père Bruno COURTOIS, délégué épiscopal en charge du Diaconat
permanent, sollicitent la prière des fidèles à la prière universelle du dimanche précédent.

Les  fidèles  du  Diocèse  de  Lille  sont  invités  à  participer  à  la  célébration  de
l'ordination.

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

Église de Saint-Momelin     : Pèlerinage à Saint-Momelin, moine invoqué depuis des
siècles en faveur des enfants ayant des difficultés de langage, le Dimanche 17 Octobre 2021 :

10H30 : Messe solennelle de la fête de St Momelin, présidée par le Père Romuald 
CARTON, Vicaire épiscopal.

16 H : Bénédiction des enfants, présidée par le Père Thomas VERCOUTRE, Doyen 
des Moulins de Flandre.
Prière à St Momelin et Vénération de la relique.

Venez nombreux.
Avant et après chaque office : vente de médailles de St-Momelin et d'objets religieux

à la salle paroissiale, près de l'église. 
Des affiches sont mises dans les casiers de chaque église. 

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


