INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-Mme Bernardette PACCOU, dont les funérailles ont eu lieu le Vendredi 19
Novembre à 10 H 30 à Rubrouck.
-Mme Christiane DEVOS-BERTOT, dont les funérailles auront lieu le Mardi 23
Novembre à Rubrouck.
--------------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 l'évangile du 28 Novembre, 1er dimanche de l'Avent, puis un partage sur
la 1ère lecture, pour terminer par la prière du psaume.
Il est possible à tous de commencer ce temps d'Attente qui nous mènera vers cette
belle fête de la Nativité, par ce moment de partage de la Parole de Dieu, Parole qui nous
aidera à mieux comprendre ce mystère de l'incarnation du Fils de Dieu.
Vous y êtes donc conviés.
-----------------Répétition de chorale : le Samedi 27 Novembre à 14 H à l'Eglise avec Georges.
-----------------Célébration de Noël : des enfants de l'école Saint Coeur de Marie, à l'église de
Bollezeele, le Samedi 11 Décembre à 16 H 30.
-----------------Pour les équipes du Rosaire : Le Mardi 03 Mai 2022, de 10 H à 17 H, il y aura une
journée consacrée aux équipes du Rosaire. Prenez déjà bonne note de cette date ! Merci.
-----------------Pour les équipes liturgiques : Il y a une revue à la maison paroissiale, à votre
disposition, pour la préparation des messes pendant l'Avent.
Merci de la laisser à la maison paroissiale, pour permettre au Père Sylvère de s'en
inspirer également pour les messes.
-------------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 21 Novembre 2021 – Année B

Une nouvelle traduction du Missel romain
Quelle incidence pour notre vie chrétienne ?
Encore un peu de temps et nous aurons en mains la nouvelle traduction du Missel romain. Je
dis "nous" parce que le Missel romain n'est pas un livre réservé aux seuls prêtres, il appartient à toute la
communauté chrétienne dont il régule la prière. C'est lui qui nous donne les mots partagés de la prière
communautaire.

Dynamisme de la prière
Accueillir la nouvelle traduction du Missel va sans doute provoquer en nous des étonnements, peut-être
même des réticences et des questions. C'est une chance qu'il faut saisir pour nous réapproprier le sens
profond de la prière de l'Eglise, en redécouvrant le sens des paroles que nous adressons à Dieu. Loin de
nous arrêter sur la nostalgie de ce qui était hier notre manière de prier ensemble, il convient de nous
laisser saisir par la nouveauté du mystère que nous célébrons. Car le mystère du salut est toujours
nouveau et nous avons sans cesse à le redécouvrir pour y entrer toujours plus profondément. C'est donc
une chance pour chacun d'entre nous de faire ce passage vers une nouvelle traduction et d'entrer dans le
dynamisme de la prière que guide l'Esprit Saint, lui qui "respire en notre bouche plus que nous-mêmes".

Participation renouvelée au mystère pascal
L’Église, afin de transmettre à tous les peuples sa foi, sa prière avec ses mots et ses manières de vivre, a
toujours fait œuvre de traduction, en procédant par ressourcement, c'est-à-dire en revenant à la source de
sa vie qu'est le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus jusqu'à sa glorification. c'est ce
que l’on désigne par le terme de "Tradition vivante".
S’ouvrir à de nouvelles formulations de répons que nous connaissions par cœur, prendre conscience
d'ajouts - les formules d'envois de la messe ; les prières sur le peuple pendant le carême, déjà existantes,
mais peu employées - ou de reformulations dans les oraisons ou les préfaces qui réveillent notre
attention et nous permettent de nous réapproprier des facettes moins habituelles ou moins développées
du mystère que nous célébrons.

Le mouvement de l’action de grâce
Accueillir la nouvelle traduction du Missel romain dans une communauté paroissiale est un acte
pastoral qui suscite des opportunités nouvelles pour faire redécouvrir le sens de la célébration
eucharistique et, conjointement, celle du dimanche. Il serait heureux que les pasteurs se saisissent du
texte des nouvelles préfaces pour en faire le sujet d’une homélie et faire, ainsi entendre les richesses
bibliques et théologiques du mystère célébré. Car la prière liturgique est pétrie d’Écriture. Elle est bien,
selon les mots de Benoît XVI, « ce lieu privilégié où Dieu (….) parle aujourd’hui à son peuple qui
écoute et qui répond ».
Attentifs aux prières et aux gestes contenus dans le Missel, que nous allons bientôt recevoir et mettre
ensemble en pratique, nous pourrons laisser monter une grande action de grâce, ce que signifie
littéralement le mot « eucharistie ». Tous ensemble, revêtant l’homme nouveau à travers l’appropriation
des mots nouveaux, nous verrons resplendir le beau visage de l’Église transfigurée par la grâce de Dieu.

C’est ce à quoi tend le Missel.

Samedi 20 Novembre à 18 H – Messe à Buysscheure.
Pour Emma CARTON et les défunts de la famille Benoît CARTON-DEVULDER ; pour
Maurice et Christiane DECODTS, Bruno et Marie-Pierre ; pour Jules, Alix PERSYN et les
défunts de la famille ; pour Rémi COUSIN et la famille COUSIN-PERSYN ; pour
Clémentine VERMERSCH-CORNETTE ; pour Jacqueline DECLERCK, les parents et
grand-parents défunts Julia et Roger et Suzanne VERREMAN ; pour Paul VALYNSEELE et
sa sœur Marie-Colette (anniversaire).
Dimanche 21 Novembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Messe du souvenir pour Claude DEHONDT, Marie-Jo PACCOU, Romain VANHERSEL ;
pour Maxime PACCOU, Gaby DECLERCK et les vivants et défunts de la famille
PACCOU-DECLERCK ; pour les familles MALLAURAN-COLET et CATTOORMALLAURAN ; pour les défunts d'une famille ; pour les vivants et défunts d'une famille ;
pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Michel WAESELYNCK et la
famille WAESELYNCK-LAURENT.
Dimanche 21 Novembre à 11 H 45 – Baptême à Bollezeele, de :
Jeanne VAN MOURIK ; Hugo VANDENBERGHE ; Noa VITSE.
Mercredi 24 Novembre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.
Jeudi 25 Novembre à 9 H – Messe à Bollezeele.
Vendredi 26 Novembre à 15 H – Messe à la maison de retraite Saint-Louis.
Pour Paul et Marie BLONDE-BARDEL ; pour Pierre et Yvonne LAFERE-BARDEL et les
défunts de leur famille.
Samedi 27 Novembre à 18 H – Messe à Millam.
Pour un défunt, ses parents et ses beaux-parents ; pour les défunts d'une famille ; pour
Hubert COLLET, Simone et Joseph RAUWEL ; pour les vivants et défunts de la famille
POIDEVIN-VANDAELE ; pour Benoît COOCHE ; pour Philippe DELANNOYE (5ème
anniversaire) et les vivants et défunts de la sa famille.
Dimanche 28 Novembre à 10 H 30 – Messe de Sainte Cécile à Bollezeele. 1er dimanche
de l'Avent.
Messe du souvenir de Jeanne LEURS ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille
Francine ; pour la famille JANSSEN-DEROO, Marguerite JANSSEN, un défunt ; pour
Marie-Josèphe PACCOU ; pour Eugène COGNARD et les défunts de la famille ; pour
Laëtitia, Viviane et son parrain ; en l'honneur de Sainte Cécile, pour les vivants et défunts
des membres de la Musique et de la Chorale.

Horaires des prochaines messes
Samedi 04 Décembre à 18 H – Messe à Rubrouck.
Dimanche 05 Décembre à 10 H 30 – Messe des KT à Bollezeele.
Samedi 11 Décembre à 18 H - Messe à Volckerinckhove.
Dimanche 12 Décembre à 10 H 30 - Messe à Lederzeele.
Samedi 18 Décembre à 18 H - Messe à Wulverdinghe.
Dimanche 19 Décembre à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Vendredi 24 Décembre à 17 H - Veillée et Messe de la NATIVITE à Lederzeele
Vendredi 24 Décembre à 19 H - Veillée et Messe de la NATIVITE à Bollezeele.
Samedi 25 Décembre à 10 H 30 - Messe de NOEL à Millam.
Dimanche 26 Décembre à 10 H 30 - Messe à Rubrouck.
Samedi 1er Janvier à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Dimanche 02 Janvier à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
------------------Concert de Noël : Le Dimanche 05 Décembre à 15 H 30 en l'église de Millam avec
la chorale de Mille Âmes en Fête et la Boîte à Chansons de Cappellebrouck.
Entrée : 1 € minimum au profit du THELETON.
Pass Sanitaire.
-----------------VIVEZ L'AVENT avec THEOBULE : les 4 annonciations !
Chaque semaine, l'évangile en vidéo, des fiches d'activités, des coloriages, des jeux.
Inscrivez-vous sur : www.theobule.org
Retraite de l'Avent sur internet avec les Dominicains du 28 Novembre au 25
Décembre2021.
Né d'une femme Galates 4,4. Méditations de la Parole de Dieu.
Marie dans ma vie. Louange.
Avent dans la ville – S'arrêter, vivre une attente.
Inscrivez-vous sur : www.retraitedans laville.org
Interventions sur le web : du frère Charles DESJOBERT, du couvent Sainte-Marie
de la Tourette d'Eveux, près de Lyon ; de sœur Marie-Lys NUVILLE, supérieure générale des
Dominicaines du Saint-Nom de Jésus à Toulouse ; du frère Philippe JEANNIN, ancien
producteur du Jour du Seigneur, ancien directeur du Pèlerinage du Rosaire à Lourdes et
chapelain au Mont Saint-Odile en Alsace ; du frère Grégoire ABESSOLO, camerounais du
couvent d'Evry : de sœur Anne LECU, médecin à la prison de Fleury-Mérogis ; du philosophe
Martin STEFFENS ; des petits chanteirs des Hauts de France ; de la schola des Dominicains
de Bordeaux.
De plus, les sœurs et frères dominicains vous proposeront chaque jour une courte
invitation à cheminer jusqu'à Noël avec la Vierge Marie : Que fait Marie dans ma vie ?

