
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-Mme Annie SABAU-DIERS, dont les funérailles ont été célébrées le Vendredi 24

Septembre à Millam.
---------------

Réunion des personnes qui assurent les permanences : le Mercredi 06 Octobre à
la maison paroissiale, de 17 H 30 à 18 H 30.

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

Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 07 Octobre à partir de 9 H.
-----------------

Chapelet à la grotte de Clairmarais : le Jeudi 07 Octobre, en l'honneur de Notre-
Dame du Rosaire.

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

2  quêtes  les  16  et  17  Octobre :  Quête  pontificale  pour  la  Mission  –  Œuvres
Pontificales Missionnaires (OPM).

La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle permet à l’Église
de vivre, d'assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l'annonce de l’Évangile sur les
5 continents.

La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif :
. s'informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ;
.  prier pour la mission ; 
.  participer  financièrement  au  fonds  missionnaire  mondial  pour  soutenir  
l’Évangélisation dans le monde.
Merci pour votre soutien, et bon temps missionnaire à tous !

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

Mouvement des Chrétiens Retraités de la paroisse St Pierre-St Paul des Monts
de  Flandre  (Steenvoorde  et  environs)   :  une  messe  sera  célébrée  par  le  Père  Thomas
VERCOUTRE, le Mardi 19 Octobre à 10 H 30 à Bollezeele.

Ce temps fort constituera un mini-pèlerinage à N-D de la Visitation de Bollezeele.
-------------------

AVIS
Dans l’attente du rétablissement du Père Jacques DUQUESNE,

le Père Thomas VERCOUTRE est nommé en supplément :
Administrateur de la Paroisse ND du Mont
(Watten, Saint-Momelin, Nieurlet, Holque)

comme le stipule le code de droit canonique pour les Doyens.
(Règlement régissant l’Église catholique).

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 26 Septembre 2021 – Année B 

Congrès Mission à Lille les 1  er  , 2 et 3 Octobre 2021
Il y a des tas de manières d’être missionnaire : autant que chacun de nous !
Oui,  mais  voilà,  comment  découvrir  la  sienne ?  Et  comment  partager  son

expérience ?
Eh bien, c’est le but du Congrès Mission ! Peut-être en avez-vous déjà entendu

parler.
Alors petit rappel : le Congrès Mission, c’est quoi ?
C’est  un  rassemblement  annuel  de  croyants  de  tous  horizons  qui  réfléchissent

ensemble pendant un week-end sur l’évangélisation : les initiatives, les enjeux, la pratique,
les  défis…  de  nombreux  participants  se  rencontrent  et  partagent  pour  s’encourager
mutuellement à porter au monde l’amour du Seigneur.

Et bonne nouvelle     : cette année, le Congrès Mission arrive à Lille !!
Alors que va-t-on y faire ?
*  Rencontrer  des  intervenants  engagés  dans  la  mission,  comme Anne-France  de

BOISSIERE  pour  les  Parcours  Alpha,  le  Frère  Adrien  CANDIARD,  ou  Alex  et  Maud
LAURIOT-PREVOST pour Priscille et Aquila, et beaucoup d’autres…

* les  échanges se  feront  autour de  grandes  thématiques,  par  exemple la  mission
auprès  des  jeunes,  des  plus  pauvres,  au  travail,  en  famille,  le  dialogue  avec  nos  frères
musulmans…

*  Il  y  aura  également  des  ateliers  pratico-pratiques  (près  de  100)  comme
l’enracinement spirituel de la mission, annoncer le Christ sur le réseaux sociaux, l’écologie
comme mission…

Bref, un vrai laboratoire d’idées !
Concrètement : le Congrès Mission de Lille démarre dès le vendredi 1 er Octobre

soir  (fête de Sainte Thérèse, patronne des missions) et se tiendra les 02 et 03 Octobre à
l’Université Catholique (boulevard Vauban) et à la Cathédrale ND de la Treille. Notez qu’il y
aura aussi Samedi soir 4 propositions de veillées de grande qualité dans des églises de Lille. 

Les inscriptions se font sur internet (wwsw.congresmission.com).
Le prix du week-end complet revient à 39 €. Il est aussi possible de ne s’inscrire que

pour 1 seule des deux journées, même si vivre le week-end complet est l’idéal. Des tarifs
réduits (jeunes, demandeurs d’emploi…) sont annoncés sur le site.

Soyez déjà chacun les bienvenus à ce Congrès Mission édition Lille 2021, et prions
les uns pour les autres pour que l’Esprit Saint fortifie notre désir de Le faire connaître !



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

Samedi 25 Septembre à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
Pour les  défunts  d'une famille ;  pour Christiane BISET, les  défunts  de sa famille  et  les
défunts  des  familles  PORTENAERT-DELY et  PORTENAERT-COUSYN ;  pour  Gérard
VERSTAEVEL, son épouse Jacqueline VERHAEGHE et les défunts des deux familles ;
pour Jacky BANCQUART et sa famille.

Dimanche 26 Septembre à 10 H30 – Messe à Bollezeele.
Pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Claudine VANHERSEECKE
(2ème  anniversaire) ;  en  action  de  grâce  pour  une  heureuse  naissance ;  pour  Eugène
COGNARD et les défunts de sa famille.

Mercredi 29 Septembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Jeudi 30 Septembre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 1er Octobre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 02 Octobre à 18 H – Messe à Broxeele.
Pour Yves CARDON (anniversaire) ;  pour Gilbert  BECK (anniversaire) ;  à une intention
particulière.

Dimanche 03 Octobre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Pour René STERCKEMAN et ses frères et sœurs ; pour Laetitia POUCHELE ; pour Gérard
VERMEULEN (8ème anniversaire) ; pour Aimé CHRISTIAEN.

Horaires des prochaines messes
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. 

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

Prière

Je suis la Lumière
et vous ne me voyez pas.

Je suis la Route
et vous ne me suivez pas.

Je suis la Vérité
et vous ne me croyez pas.

Je suis la Vie
et vous ne me cherchez pas.

Je suis votre Berger
et vous ne m'obéissez pas.

Je suis votre Dieu
et vous ne me priez pas.

Si vous êtes malheureux
ne me le reprochez pas !

(Inscription sur un calvaire en Ardèche).


