
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-Mme Jeannette SIMOENS-VAESKEN, dont les funérailles ont eu lieu le Jeudi 07

Octobre à Lederzeele.
-Mr José DE BROUCKER, dont les funérailles seront célébrées le Lundi 11 Octobre

à 15 H à Rubrouck.
-Mr Claude DEHONDT, dont les funérailles seront célébrées le Mardi 12 Octobre à

10 H 30 à Bollezeele.
---------------

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.

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

Réunion  MCR   :  Le  Mardi  19  Octobre  à  14  H  30  à  la  maison  paroissiale  à
Bollezeele (suite à une circulaire de la Préfecture).

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

FATIMA   : 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 ».

Séances les Dimanche 10 Octobre et Mardi 12 Octobre à 14 H  et 19 H ;
les Jeudi 07 Octobre, Samedi 09 Octobre et lundi 11 Octobre  à 16 H 30 et 21 H 30.

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

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 10 Octobre 2021 – Année B 

La confirmation : une chance à vivre !
Tu es aujourd'hui en 3ème, ou lycéen, ou étudiant...
Tu as fait ta retraite,  ta profession de foi, il  y a quelques années.  A ce moment,

comme avec certains qui étaient avec toi, tu as formulé le désir de continuer à marcher dans
les pas du Christ.

Tu as peut-être entendu parler autour de toi de la confirmation, mais tu ne sais pas à
quoi cela correspond, ni comment cela se passe.

Alors, nous t'invitons à découvrir ensemble cette proposition le :
Samedi 23 Octobre 2021 de 14 H à 15 H 30

à la salle du Cercle, 17 bis rue de l'Eglise à Wormhout.
Nous te présenterons le cheminement... Tu pourras poser toutes les questions que tu

souhaites. Ce temps d'échange te permettra sans doute de réfléchir à cette proposition et de te
décider éventuellement à te mettre en route. 

C'est donc avec plaisir que nous espérons te rencontrer...
L'équipe d'animation de la confirmation.

Pour un contact : Damien LEGRAND : 03 28 65 71 38 – dmhlegrand@orange.fr
PARENTS, GRANDS-PARENTS, faites-en part à vos enfants, petits-enfants !

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

La Prière de Sainte Thérèse d'Avila  :
Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la

patience obtient tout ; celui qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit. Élève ta
pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus Christ d'un
grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde ?
C’est  une  vaine  gloire ;  il  n'a  rien  de  stable,  tout  passe.  Aspire  au  céleste,  qui  dure
toujours ; fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-Le comme Il le mérite,
Bonté immense ; mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et
foi vive maintiennent l'âme, celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli
par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même si lui viennent abandons,
croix, malheurs, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, biens du
monde ; allez-vous-en, vains bonheurs : même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit.
Amen ».

Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582) 

mailto:dmhlegrand@orange.fr


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.
Messe du souvenir pour Michel VERLANDE ; pour les défunts de la famille DEGRAEVE-
MONSTERLEET ; 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 ; pour Gérard et Cécile VERCLYTE.

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

Mercredi 13 Octobre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Jeudi 14 Octobre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 15 Octobre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 16 Octobre à 18 H – Messe à Millam.
2 quêtes :  la 1ère pour les besoins de l'Église,  la  2ème pour les  Œuvres Pontificales
Missionnaires.
Messe du souvenir pour Émile STERCKEMAN et pour Annie SABAU ; pour Thérèse et
Paul DESPREZ-LEFER, leur beau-fils Philippe et les vivants et défunts de la famille ; pour
Jean-Claude  ENVAIN  (1er  anniversaire) ;  pour  un  défunt ;  pour  Alexis  BARON et  les
défunts de la famille ; pour Pierrette LECOUFFE ; pour la famille BURIE-PERCQ.

Dimanche 17 Octobre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
2 quêtes :  la 1ère pour les  besoins de l’Église,  la 2ème pour les Œuvres Pontificales
Missionnaires.
Pour Maxime PACCOU, Gaby DECLERCK et les vivants et défunts de la famille ; pour
Roger MARLE et Berthe COTTREEL ; pour Martin COTTREEL et Marie DAMMEREY ;
pour Jean BRISBOUT et Simone DECOUVELAERE ;  pour Claude MARLE et Chantal
BRISBOUT ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine.

Mardi 19 Octobre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Pour le MCR de Steenvoorde, célébrée par le Père Thomas VERCOUTRE.

Horaires des prochaines messes
Samedi 23 Octobre à 18 H – Messe à Rubrouck.
Dimanche 24 Octobre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Dimanche 24 Octobre à 10 H 30 – Messe de la Saint-Hubert à Merckeghem.
Samedi 30 Octobre à 18 H – Messe à Volckerinckhove.
Dimanche 31 Octobre à 10 H 30 – Messe à Rubrouck.
Lundi 1er Novembre à 10 H 30 – Messe de la TOUSSAINT à Bollezeele.
Mardi 02 Novembre à 18 H – Messe des DEFUNTS à Rubrouck.
Samedi 06 Novembre à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
Dimanche 07 Novembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 13 Novembre à 18 H – Messe à Broxeele.
Dimanche 14 Novembre à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Samedi 20 Novembre à 18 H – Messe à Buysscheure.
Dimanche 21 Novembre à 10 H 30 – Messe de SAINTE-CECILE 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. 

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


