
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mme Elisabeth-Marie LEROY, décédée en Allemagne au début du mois (fille de

Yvonne et 
James LEROY, ancien secrétaire de Mairie de Bollezeele et ancien membre de la Chorale de
Bollezeele).

-Le Père Jacques DUQUESNE, Prêtre à la Paroisse Notre-Dame du Mont (Watten),
dont les funérailles auront lieu le Mardi 30 Novembre à 11 H à Templemars.

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

Vente de bougies au profit du Secours Catholique : le Samedi 27 et le Dimanche
28 Novembre à la sortie de la messe.

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

Réunion des personnes de l'accueil aux permanences : le Mercredi 1er Décembre
à 9 H 35 à la maison paroissiale.

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

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.

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

Les crèches intérieur et extérieur seront montées à partir du Mardi 07 Décembre
dès 9 H à Bollezeele. Les bonnes volontés seront les bienvenues. Merci d'avance.

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

Célébration de Noël   :  des  enfants de l'école Saint  Cœur de Marie,  à  l'église de
Bollezeele, le Samedi 11 Décembre à 16 H 30.

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

La v  ente de jacinthes : au profit de l'aumônerie aura lieu le Dimanche 19 Décembre
à Bollezeele.

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

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 28 Novembre 2021 – Année B 

1er Dimanche de l'AVENT
Prière

Seigneur, je me présente devant toi comme une maison vide, une maison qui
attend, une maison bien pauvre.

Loué sois-tu, Seigneur, pour cette pauvreté !
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière ; si mes murs sont

délabrés, ils peuvent laisser passer ton souffle.
Si ma maison est vide, elle peut t'accueillir. Seigneur, voici ma maison.
Je te l'offre avec sa pauvreté : remplis-la de ta présence.
Toi le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas : « Faites le ménage et je viendrai ».
Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur.
Viens, Seigneur ; depuis si longtemps ma maison t'attend.
Elle sera toujours vide tant que tu n'y seras pas.
Maranatha : Viens Seigneur Jésus.

Georges MADORE.

Penser à une personne à laquelle je pourrais me rendre présent,  gratuitement,  en
donnant du temps et une vraie attention.

Perdre  sa  vie  c'est  la  sauver.  Perdre  du  temps,  c'est  le  gagner  et  l'offrir  à  une
personne pour rompre la solitude par une action solidaire.

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

Extrait de la lettre du Pape François
S'asseoir  pour  écouter  une  autre  personne,  geste  caractéristique  d'une  rencontre

humaine,  est  un  paradigme d'une  attitude  réceptive  de  la  part  de  celui  qui  surmonte  le
narcissisme et reçoit l'autre, lui accorde de l'attention, l'accueille dans son propre cercle. Mais
« le  monde  contemporain  est  en  grande  partie  sourd.(...)  Parfois,  la  rapidité  du  monde
moderne, la frénésie nous empêchent de bien écouter ce que dit l'autre. Et au beau milieu de
son dialogue, nous l'interrompons déjà et nous voulons répondre alors qu'il n'a pas fini de
parler. Il ne faut pas perdre la capacité d'écoute ». Saint François d'Assise « a écouté la voix
de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix de la
nature. Et il a transformé tout cela en un mode de vie. Je souhaite que la semaine de saint
François pousse dans beaucoup de cœurs ». Fratelli tutti, 48.



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 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,  Gérard  LOOCK  et  Pierre-Henri
VANDENBERGHE ;  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.

Mercredi 1er Décembre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 02 Décembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Vendredi 03 Décembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 04 Décembre à 18 H – Messe à Rubrouck.
Messe du souvenir pour José DE BROUCKER ; pour Germaine DEMOL et ses parents ;
pour Fernand DULONGCOURTY, ses parents et les vivants et défunts de sa famille  ; en
remerciement  pour  une  heureuse  naissance ;  pour  Pierre  LAFERE (2ème anniversaire),
Yvonne BARDEL et les défunts de leur famille.

Dimanche 05 Décembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Messe du souvenir pour Elisabeth-Marie LEROY ; pour René STERCKEMAN et ses frères
et  sœurs ;  pour  Viviane  POUCHELE ;  pour  Pierre  BARBIER  (1er  anniversaire) ;  pour
Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Geneviève DEHONDT-LIEVIN et
son petit-fils Nicolas ASSEMAN (anniversaires) ; pour Marie-Josèphe PACCOU ; pour un
défunt.

Horaires des prochaines messes
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.

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

Rectification : les baptisés de dimanche dernier étaient :
Romane PARESYS, Ambroise LEFRANC, Lya ALBRUN.

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

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.retraitedanslaville.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’Évry :  de  sœur  Anne  LECU,  médecin  à  la  prison  de  Fleury-Mérogis ;  du
philosophe Martin STEFFENS ; des petits chanteurs 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 ? 

http://www.theobule.org/
http://www.retraitedanslaville.org/

