
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-Mr Michel DELATER, dont les funérailles ont été célébrées à Bollezeele, le Jeudi

02 Décembre.
---------------

2 quêtes les 04 et 05 Décembre : Pax Christi.
Pax Christi est un mouvement catholique international qui œuvre pour la paix, le

désarmement et la non-violence. Pax Christi s'engage également sur le plan national dans des
actions collectives avec d'autres mouvements s'inspirant des mêmes valeurs. Cette quête a
lieu  une  fois  tous  les  trois  ans,  et  est  indispensable  pour  permettre  à  ce  mouvement  de
fonctionner et de mettre en œuvre ses actions. Merci pour l'aide que vous leur apporterez.

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

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.

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

Chapelet  à  la  Grotte  de  Clairmarais :  le  Mercredi  08  Décembre  à  15  H  –
Immaculée Conception de Marie.

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

Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 09 Décembre à partir de 9 H 30.
---------------

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

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

2 quêtes les 11 et 12 Décembre : Les prêtres âgés et retirés.
Dans notre diocèse, nous avons la joie de compter sur l'engagement de 265 prêtres.

Parmi eux, 124 ont plus de 75 ans. Bien souvent, notre Eglise fait encore appel à eux. Elle
apprécie les nombreux services qu'ils peuvent rendre, leur prière continuelle, leur écoute.

Cette quête a pour but d'aider nos prêtres retraités et de compléter leurs ressources
lorsque  leur  pension  est  insuffisante,  afin  qu'ils  reçoivent  une  somme  équivalente  au
traitement moyen des prêtres du diocèse.

Merci de penser à eux.
--------------------

 

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 05 Décembre 2021 – Année C

2ème Dimanche de l'AVENT

Prière
Tu es né pour la route. Marche.

Tu as rendez-vous.
Où ? Avec qui ? Tu ne le sais pas encore...

Avec toi, peut-être ? Marche.
Tes pas seront tes mots. Le chemin, ta chanson.

La fatigue, ta prière. Et ton silence, enfin, te parlera.
Marche seul, avec d'autres, mais sors de chez toi.

Tu te fabriquais des rivaux : tu trouveras des compagnons.
Tu te voyais des ennemis : tu te feras des frères.

Marche. Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur.
Marche. Tu es né pour la route, celle du pèlerinage.

Un Autre marche avec toi et te cherche pour que tu puisses Le trouver.
Il est ta Paix. Il est ta Joie. Va. Déjà, ton Dieu marche avec toi.

Congrès européen des pèlerinages.
------------------

Extrait de la lettre du Pape François.
J'invite à l'espérance qui « nous parle d'une réalité, qui est enracinée au plus profond

de  l'être  humain,  indépendamment  des  circonstances  concrètes  et  des  conditionnements
historiques dans lesquels  il  vit.  Elle  nous parle d'une soif,  d'une aspiration, d'un désir de
plénitude, de vie réussie, d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le coeur et
élève l'esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et
l'amour. (…)

L'espérance est audace, elle sait regarder au -delà du confort personnel, des petites
sécurités et des compensations qui rétrécissent l'horizon, pour s'ouvrir à de grand idéaux qui
rendent la vie plus belle et plus digne ». Marchons dans l'espérance !

Fratelli Tutti, 5.



INFORMATION PARTICULIERE
Pour les intentions entre parenthèses, elles ne peuvent être dites au moment du

memento des défunts ; par contre, le célébrant les citera au moment adequat.

Samedi 04 Décembre à 18 H – Messe à Rubrouck.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'Eglise, la 2ème pour Pax Christi.
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.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'Eglise, la 2ème pour Pax Christi.
Messe du souvenir pour Elisabeth-Marie LEROY ; pour René STERCKEMAN et ses frères
et  sœurs ;  pour  Viviane  POUCHELE-VERGRIETE ;  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.

Mercredi 08 Décembre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 09 Décembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Vendredi 10 Décembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 11 Décembre à 18 H – Messe à Volckerinckhove.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'Eglise, la 2ème pour les prêtres âgés et retirés.
Pour André FLEURYNCK et les défunts de la famille ; pour Gabriel et Lydie DEBOUDT-
VANGREVELYNGHE ; pour Noël CARDON et la famille CARDON-DEVULDER ; pour
Abel et Sabine DELAFOSSE-GAYMAY ; pour Gabriel ACHTE, (les vivants et) défunts des
familles ACHTE-MARQUIS et DELAFOSSE-ARDAENS.

Dimanche 12 Décembre à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'Eglise, la 2ème pour les prêtres âgés et retirés.
Messe  du  souvenir  pour  Marie-France  DEGROOTE-VERGRIETE ;  pour  Daniel  et
Marcelline DELBECK-DELAFOSSE ; pour Marie-Josèphe PACCOU ; pour Paul PATOU
(et  sa  famille) ;  pour  Colette  BAUDENS-PERSYN  et  sa  fille  Francine ;  pour  Hervé
VANSUYPEENE, (les vivants) et défunts de la famille VANSUYPEENE-SERGHERAERT.

Dimanche 12 Décembre à 11 H 45 – Baptême à Lederzeele.
Jeanne MOURIK ; Hugo VANDENBERGHE ; Noa VITSE.

Horaires des prochaines messes
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.

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

INFOS (suite)

Réunion biblique : le Mardi 14 Décembre à 16 H 30 à la maison paroissiale.
------------------

Rosaire : le Jeudi 16 Décembre à 9 H 30, chez Jeanne-Marie VERHAEGHE.
--------------------

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

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

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.

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

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
Pour plus d'informations, voir feuilles précédentes.

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

