
INFORMATIONS

Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 04 Novembre à partir de 9 H.
-----------------

Visite  de  l'église  de  Bollezeele :  le  Samedi  06  Novembre  à  14  H  30,  par  les
Brancardiers-Hospitaliers de Lourdes.

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

Célébrations du 11 Novembre à 10 H 30 :
-à  Bollezele :  pour  les  Anciens  Combattants  avec  bénédiction  du  drapeau  et  du

Monument aux Morts restauré.
-à Merckeghem : pour les Anciens Combattants.

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

2 quêtes les 12 et 13 Novembre : Le Secours Catholique.
La  collecte  annuelle  finance  l'action  du  Secours  Catholique,  et  permet  de  faire

rayonner le message chrétien de charité et d'apporter des solutions concrètes aux situations de
pauvreté en France et à travers le monde.

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

Don du Sang : le Samedi 20 Novembre de 8 H à 12 H à l'Espace Jules Dehaene à
Bollezeele. Pièce d'identité obligatoire.

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

Chapelet  à  la  grotte  de  Clairmarais   :  le  Dimanche  21  Novembre  à  15  H  –
Présentation de Marie.

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

Veillée de louange à Saint Joseph : le Dimanche 21 Novembre à 17 H.
Chants, prières, méditations et rencontres à l'Abbaye Notre-Dame de Wisques.
Pour tous âges !

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

Réunion biblique   : le Mardi 23 Novembre à 17 H à la maison paroissiale.
Partage sur les textes du Dimanche 28 Novembre.

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

Salle  de  réunions  de  la  maison  paroissiale :  cette  salle,  réservée  aux  services
d'église, aux différents mouvements, à la catéchèse..., dont les travaux sont encore en cours,
sera disponible à partir du Lundi 08 Novembre.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 24 Octobre 2021 – Année B 

« Saint Joseph, Homme juste par ta foi,
Tu as été trouvé digne

de recevoir la garde des Mystères du Salut.

Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie,
et écarté d’Elle tout danger,

Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur
dans la vulnérabilité de son Enfance.

Vivante image de la Tendresse de Dieu,
Modèle d’époux et de père,

Tu es le gardien vigilant de l’Église,
le soutien et le consolateur des familles.

Nous te le demandons avec confiance :
Daigne implorer pour nous la Miséricorde de Dieu

en ce temps d’épidémie que nous connaissons,
afin que le Seigneur écarte de nous le mal.

Intercède pour ceux qui sont morts,
Réconforte les malades,

Protège et inspire ceux qui les soignent.

Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix
et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères,

mais demeurent ouverts à la détresse des hommes
dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.

Saint Joseph, prie pour nous,
Garde-nous, Protège-nous ». Ainsi soit-il.

Mgr Michel AUPETIT



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 Paul et
Coralie MASSON-ALLOY, Solange et Albert DUMORTIER et Bernard MASSIET ; pour
Léontine et René VANMAELE et les défunts de la famille ; pour Maxime PACCOU, Gaby
DECLERCK et les vivants et défunts de la famille PACCOU-DECLERCK.

Mercredi 27 Octobre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Jeudi 28 Octobre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 29 Octobre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 30 Octobre à 18 H – Messe à Volckerinckhove.
Pour  Bernard  RANCHY (2ème  anniversaire) ;  pour  Émile  et  Marcelle  STRASEELE-
LEFEVRE ;  pour  Hervé  VANSUYPEENE,  les  vivants  et  défunts  des  familles
VANSUYPEENE-SERGHERAERT ;  pour  Marie-Josèphe  VANHOUTTE-DEVULDER ;
pour Gérard et Aline BECKAERT-DELAFOSSE ; pour les défunts de la famille RANCHY-
VERLEENE ; pour Lucie DUMONT et la famille DUMONT-RANCHY ; en remerciement
à Notre-Dame de Lourdes pour une famille.

Dimanche 31 Octobre à 10 H 30 – Messe à Rubrouck.
Messe du souvenir pour Chantal DE BRUYNE-COUTURE ; pour David PACCOU (7ème
anniversaire) ; pour Olivier POLLET (5ème anniversaire) ; pour Paul VANGREVELINGHE
et les défunts des familles VANGREVELINGHE, DEWALLES, VANWALSCAPPEL ; pour
Fernand VERGRIETE ; pour les défunts des familles BARDEL-POUBLANC, BLONDE-
BARDEL, LAFERE-BARDEL et PHILIPPE-BLONDE.

Horaires des prochaines messes
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.

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

INFOS (suite)
A tous  les  bénévoles  qui  ont  la  clé  de  la  porte  principale  de  la  maison

paroissiale.
Depuis Jeudi 21 Octobre, il a été mis une nouvelle porte. Vous êtes donc priés de

déposer au presbytère l'ancienne clé, lors des permanences.
Il vous sera donné un code qui vous permettra d'entrer.

Le Conseil Économique.
--------------------------

PRIERE A MARIE

Entre les femmes, tu es bénie,
Marie douce et Marie tendre, ne te fais pas trop attendre.

Marie d'attente, Marie d'accueil,
tiens-nous de guet sur notre seuil.
Marie silence et Marie sans bruit,

donne aux tendresses un goût garanti.
Marie des rues, Marie des places

retiens pour nous le temps qui passe.
Marie minuit, Marie midi,

fais-nous entendre ce que tu dis.
Marie des pauvres et des apôtres,

donne-nous des mots pour écouter l'autre.
Marie des simples et des petits
donne à nos joies de l'appétit.

Marie de chair et Marie d'esprit
entre les femmes, tu es bénie.

Jean DEBRUYNE.


