
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mme  Françoise  MAUWERS,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  ce  Vendredi  10

Décembre à Rubrouck.
-Mr Sébastien COLPAERT, dont les funérailles ont eu lieu ce Vendredi 10 Décembre

à Bollezeele.
-Mme Danièle MAEREL-MAHIEUX, dont les funérailles auront lieu le Mardi 14

Décembre à 10 H à 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 Église 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.
--------------------

 
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 la messe  de Noël  du 25 Décembre à Millam :  vous êtes  invités  à  venir
déposer l'Enfant Jésus de votre crèche, pour qu'il soit béni au cours de la messe.

Vous le reprendrez chez vous, dès la fin de la messe (n'oubliez pas de mettre votre
nom sous le personnage). Merci.

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

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.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 12 Décembre 2021 – Année C

3ème Dimanche de l’Avent

Prière
Seigneur Jésus,

Toi, l'enfant de la crèche, le nouveau-né fragile,
Toi l'homme de Galilée fatigué sur les chemins,

Toi le supplicié injustement mis à mort,
Toi le Vivant,

Tu nous dis Dieu
qui rejoint chacun dans ce qu'il a de plus fragile,
qui se fait proche et délicat face à toute détresse,

qui se laisse entamer par la souffrance de ceux qu'Il croise.
Donne-moi de me reconnaître fragile, vulnérable.

Apprends-moi à accepter mes failles, mes faiblesses,
pour Te laisser Te glisser dans tous mes manques,

pour que Tu fasses de moi, un Vivant.
Chantal LAVOILLOTTE.

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

Extrait de la lettre du Pape François.
En  ces  moments  où  tout  semble  se  diluer  et  perdre  consistance,  il  convient  de

recourir à la solidité tirant sa source de la conscience que nous avons d'être responsables de la
fragilité  des  autres  dans  notre  quête  d'un  destin  commun.  La  solidarité  se  manifeste
concrètement dans le service qui peut prendre des formes très différentes de s'occuper des
autres. Servir, c'est "en grande partie, prendre soin de la fragilité. Servir signifie prendre soin
des membres fragiles de nos familles, de notre société, de notre peuple". Dans cette tâche,
chacun  est  capable  de  "laisser  de  côté  ses  aspirations,  ses  envies,  ses  désirs  de  toute
puissance, en voyant concrètement les plus fragiles.(...) Le service vise toujours le visage du
frère, il touche sa chair il sent sa proximité et même dans certains cas "souffre" et cherche la
promotion du frère. Voilà pourquoi, le service n'est jamais idéologique, puisqu'il ne sert pas
des idées, mais des personnes". (Fratelli tutti, 155).



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 adéquat.

Samedi 11 Décembre à 18 H – Messe à Volckerinckhove.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l’Église, 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 les 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’Église, 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  les  défunts  de  la  famille  VANSUYPEENE-
SERGHERAERT.

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

Mercredi 15 Décembre à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 16 Décembre à 9 H - Messe à Bolleeele.

Vendredi 17 Décembre à 15 H - Messe à la maison de Retraite de Bollezeele

Samedi 18 Décembre à 18 H - Messe à Wulverdinghe.
Pour Christian DUPUY, sa maman Marcelle, son papa André (les vivants) et les défunts des
deux familles.

Dimanche 19 Décembre à 10 H 30 - Messe à Bollezeele
Messe du souvenir Pour Michel DELATER ; pour Maxime PACCOU, Gaby DECLERCK
(les  vivants)  et  les  défunts  de  la  famille  PACCOU-DECLERCK ;  pour  Marie-Josèphe
PACCOU ;  pour  Yves  COMYN  et  ses  fils  Gilles  et  Yvon ;  pour  Florence  PACCOU-
BAUDENS (1er  anniversaire) ;  pour Colette  BAUDENS-PERSYN et  sa  fille  Francine ;
pour  Bernard  DECONINCK  (1er  anniversaire) ;  Marie-Laure  HEMELSDAEL,  Marie-
Thérèse  RUCKEBUSCH  et  leurs  familles ;  pour  Élisabeth  LEROY ;  (à  des  intentions
particulières).

Horaires des prochaines messes
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.
Samedi 08 Janvier  à 18 H - Messe à Buysscheure.
Dimanche 09 Janvier à 10 H 30 - Messe à Lederzeele.
Samedi 15 Janvier à 18 H - Messe à Millam.
Dimanche 16 Janvier à 10 H 30 - Messe à Bollezeele. Messe des CM1.
Samedi 22 Janvier à 18 H - Messe à Rubrouck.
Dimanche 23 Janvier à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Samedi 29 Janvier à 18 H - Messe à Volckerinckhove.
Dimanche 30 Janvier à 10 H 30 - Messe à Rubrouck.

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

INFOS (suite)
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.

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

Prière à SAINT JOSEPH
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.

A toi, Dieu a confié son Fils ; 
en toi, Marie a remis sa confiance ;

avec toi, le Christ est devenu homme.

Ô Bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,

et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,

et défends-nous de tout mal. Amen.

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

