
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-Mme Jeannine MISSIAEN-DELGRANGE, dont les funérailles auront lieu le Lundi

04 Octobre à 14 H 30 à Lederzeele.
---------------

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 à 15 H, 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 !

----------------
Réunion des équipes du Rosaire de Rubrouck   : le Lundi 18 Octobre à 14 H, chez

Viviane THOORENS, à Rubrouck.
----------------

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 (ou 10 H ?) à Bollezeele.

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

FATIMA   :  A  compter  du  Mercredi  06  Octobre  à  Saint-Omer,  au  cinéma
ALLOCINE, sera diffusé le film sur les apparitions de Marie à FATIMA. 

« En 1917, au cœur d'un conflit mondial, ils cherchaient tous une raison d'espérer. Ils
ont vécu un miracle ».

---------------------
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 03 Octobre 2021 – Année B 

Prière pour apprendre à vivre dans l’amour

“Ô sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
Toi qui as su trouver la voie de la confiance et de l’amour,

par ton intercession, que nous soit accordée la grâce de suivre cette voie
 avec confiance.

Ô sainte Thérèse, intercède pour nous.

Obtiens-nous de ne pas compter sur nos propres forces,
et de mettre notre espérance en Dieu seul,

de savoir accepter nos imperfections comme dons de Dieu,
de savoir nous effacer, pour laisser en nous toute la place pour Jésus,

de ne pas être en recherche d’honneurs et de puissance,
mais de savoir, à ton image, nous cacher avec amour dans les bras de Jésus.

Obtiens-nous d’œuvrer en tout temps pour répondre à la soif d’amour de Jésus,
d’être capables de voir les qualités de nos prochains et non leurs faiblesses,

de savoir rester humbles, 
de rendre grâce à Dieu en toute chose.

Obtiens-nous, enfin,
 d’avoir une absolue confiance en l’amour de Dieu pour chacun de nous.

Sainte Thérèse de Lisieux, prie pour nous !”



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 ; pour Annie LEPRINCE
(anniversaire) et les défunts de sa famille ;  pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille
Francine.

Mercredi 06 Octobre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Jeudi 07 Octobre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 08 Octobre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 09 Octobre à 18 H – Messe à Buysscheure.
Messe du souvenir  pour Paul VALYNSEELE ;  pour un défunt ;  pour Marilyne DEMOL
(anniversaire) ;  pour  Alain  DECODTS ;  pour  Gérard  LORIDAN ;  pour  les  vivants  et
défunts de la famille TALLEU-BLANCKAERT ; pour la famille de Michel VANHEEGHE-
BLANCKAERT ; pour Cécile VANELLE-LAUWERIER, Daniel et Henriette VANELLE-
LAURENT ; pour Xavier RYCKELYNCK.

 

Dimanche 10 Octobre à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Pour les défunts de la famille DEGRAEVE-MONSTERLEET ; pour Michel VERLANDE ;
pour  Daniel  DELBECK  et  Marcelline  DELAFOSSE,  son  épouse ;  pour  Jean-Claude
ENVAIN,  Florence  PACCOU-BAUDENS ;  pour  Dorothée  LAUERIERE ;  pour  Colette
BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine.

Dimanche 10 Octobre à 11 H 45 – Baptême à Lederzeele, de :
Isaac GAVORY ; Constant MACKE ; Natéo FRUCHART.

Horaires des prochaines messes
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. 

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

PRIERE A MARIE
Je te salue, Marie de chez nous,

femme, ma sœur humaine,
par toi Dieu vient s'établir dans la demeure terrestre.

Avec toi, la terre des vivants devient le berceau de Dieu.

Je te salue, Marie de chez nous,
femme humble, ma sœur humaine,

par toi Dieu s'éloigne du ciel, de sa grande puissance.
Avec toi, la terre des vivants devient le trône de Dieu.

Je te salue, Marie de chez nous,
femme de chaque jour, ma sœur humaine,

par toi Dieu vient chercher les oubliés de tous les jours
pour les asseoir à ses côtés tout contre sa joue.

Avec toi la terre quotidienne devient l'espace et le temps
de Dieu, Serviteur des vivants.

Je te salue, Marie de chez nous !
Charles Singer.


