
INFORMATIONS

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).

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

Réunion biblique : le Mardi 19 Octobre à 17 H à la maison paroissiale à Bollezeele.
Partage sur les textes du Dimanche 24 Octobre, en particulier sur la première lecture

et le psaume du jour. Ouvert à tous.
-----------------

FATIMA   :  au  cinéma  ALLOCINE,  à  Saint-Omer,  est  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 le Samedi 16 Octobre à 14 H et 21 H 30 ; le Dimanche 17 Octobre à 16 H
30 ; le Lundi 18 Octobre à 16 H 30 et 21 H 30 et le Mardi 19 Octobre à 14 H et 21 H 30.

Très beau film, particulièrement émouvant.
------------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 17 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’Église 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 !

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

PRIERE A MARIE
Mère de l'Église et Mère de notre foi

 Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de

Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en

accueillant sa promesse. 
Pape François.

mailto:dmhlegrand@orange.fr


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 ; pour
les vivants et défunts d'une famille.

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.

Mercredi 20 Octobre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Jeudi 21 Octobre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 22 Octobre à 15 H – Messe à la maison de retraite Saint-Louis.
Pour Éliane BAUDENS-GILLIERS et les vivants et défunts de sa famille.

Samedi 23 Octobre à 18 H – Messe à Rubrouck.
En remerciement à Notre-Dame de Lourdes (demandée par les 2 équipes du Rosaire) ; pour Maurice
AMMELOT et  les  défunts  de la  famille ;  pour  les  vivants  et  défunts  de la  famille  BLAEVOET-
DELGRANGE.

Dimanche 24 Octobre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Pour  un  défunt ;  pour  Colette  BAUDENS-PERSYN  et  sa  fille  Francine ;  pour  les  familles
DECLERCK-MONSTERLEET et  DECLERCK-DEREUDER ;  pour  Robert  et  Laurette  KIEKEN-
CELY et les défunts de leur famille ; pour Denis et Marthe RYCKEBUSCH-ROMMELAERE et leur
famille.

Dimanche 24 Octobre à 10 H 30 – Messe à Merckeghem.
En l'honneur de Saint Hubert (demandée par le Comité des Fêtes) ; pour Michel CELY et les défunts
de  sa  famille ;  pour  Eugène  COGNARD  et  les  défunts  de  sa  famille ;  pour  Léontine  et  René
VANMAELE et les défunts de leur famille.

Horaires des prochaines messes
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.

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

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. 
-------------------

MERE DE DOUCEUR
Mère de douceur et de tendresse, dans ma confiance d'enfant,

je viens te contempler avec les yeux de mon corps, avec les yeux de ma foi,
car ce sont eux qui me font te rejoindre.

Mère de douceur et de tendresse, tu portes ton enfant avec amour :
Ainsi tu me portes aussi, car je suis un de tes enfants.

Mère de douceur et de tendresse, tu montres au monde ton enfant :
à moi aussi, tu demandes de le montrer aux autres.

Mère de douceur et de tendresse, je veux rejoindre par ma prière
tous ceux qui prennent le temps de te contempler.

Tendre mère, que ta maternelle protection nous envahisse ;
que tes tendres gestes nous aident à nous montrer tendres

envers tous ceux que nous rencontrons.(Anonyme).


