
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mme Madeleine ALLOY-BAILLIE,  dont les funérailles  ont eu lieu le Mardi 14

Décembre à  Millam.
-Mme Michèle  STERCKEMAN-DEVULDER, dont  les  funérailles  ont  eu lieu le

Mercredi 15 Décembre à Millam.
-Mme Simone VAESKEN-LIEVIN, dont les funérailles ont eu lieu le Mercredi 15

Décembre à Volckerinckhove.
-Mr Albert DAMMEREY, dont les funérailles ont eu lieu le Vendredi 17 Décembre à

Buysscheure.
------------------

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

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

Confessions individuelles : le Jeudi 23 Décembre, de 11 H à 12 H, à Bollezeele.
--------------------

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.

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

Pour nous préparer à Noël

Pour nous préparer à Noël,
Cherchons ensemble les visages lumineux d'hommes et de femmes,

témoins de notre Dieu au cœur même de notre nuit.

Ce Dieu-là est celui qui vient nous visiter dans l'obscurité d'une crèche.
Il est le Dieu de la Vie.

Frère Thierry HUBERT (Le Jour du Seigneur).

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 19 Décembre 2021 – Année C

4ème Dimanche de l’Avent

Prière à Marie
Marie, je te regarde et je te dis merci.
Merci d'avoir porté Jésus, de l’avoir mis au monde, élevé,
et d'avoir accepté sa mort pour nous.

Marie, je te regarde et je t'admire.
J'admire ta foi, ton silence méditatif,
ta manière de faire exactement ce que Dieu attend de toi.

Marie, je te regarde et je te prie de m'aider à bien comprendre Jésus,
à entendre ses appels,
à aller jusqu'au bout de ce qu'il me demande en ce moment.
Amen.

Père André SEVE.
--------------------

Extrait de la lettre du Pape François.
Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce  

anxieux ; il est toujours en train de mesurer ce qu'il donne et ce qu'il reçoit en échange. Dieu,
en revanche, donne gratuitement au point d'aider même ceux qui ne sont pas fidèles, et "il fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons" (Mt 5,45). Ce n’est pas pour rien que Jésus
recommande : "Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta
main  droite,  afin  que  ton  aumône  soit  secrète".  (Mt  6,3-4).  Nous  avons  reçu  la  vie
gratuitement, nous n'avons pas payé pour l'avoir. Alors nous pouvons tous donner sans rien
attendre en retour, faire du bien sans exiger autant de cette personne qu'on aide. C'est ce que
Jésus disait à ses disciples : "Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement". (Mt 10,8)
Fratelli tutti, 140).



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 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-Marie LEROY ; (à des intentions
particulières) ; pour Raymond WALLAERT.

Mercredi 22 Décembre à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 23 Décembre à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 24 Décembre à 17 H - Veillée et Messe de la NATIVITE à Lederzeele.
Pour les défunts de la famille DEGRAEVE-MONSTERLEET ; pour la famille SIMOENS-
VAESKEN et DEBROUWER-DUBREUCQ ; pour Roger DELGRANGE et les défunts des
familles DELGRANGE-DESEURE ; pour Pierre et Yvonne CODDEVILLE, leurs enfants
Thérèse et  Gérard, leurs petits-enfants Bertrand et  Élisabeth ; pour Gabriel ACHTE, (les
vivants) et les défunts de la famille ACHTE-MARQUIS-DELAFOSSE-ARDAENS.

Vendredi 24 Décembre à 19 H - Veillée et Messe de la NATIVITE à Bollezeele.
Pour la famille MONSTERLEET-DELEPOUVE ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa
fille  Francine ;  pour les (vivants  et)  défunts  de la  famille  LICOUR-MARCOTTE ;  pour
Aimé CHRISTIAEN et Gérard VERMEULEN.

Samedi 25 Décembre à 10 H 30 - Messe de NOEL à Millam.
Messe du souvenir pour Madeleine ALLOY ; pour Thérèse et Paul DESPREZ-LEFER, leur
beau-fils  Philippe  et  les  défunts  de  la  famille ;  pour  les  défunts  de  la  famille  BURIE-
PERCQ ; (en action de grâce).

Dimanche 26 Décembre à 10 H 30 - Messe à Rubrouck.
Messe du souvenir pour Christiane DEVOS ; pour un défunt ; pour les (vivants et) défunts
d'une famille ; pour Guy PHILIPPE -anniversaire-, ses parents et ses frères décédés ; pour
Pierre  LOOTVOET  -anniversaire-  et  les  défunts  de  la  famille  LOOTVOET-
VERSTAEVEL ;  pour  Fernand  VERGRIETE  -1er  anniversaire-  pour  Maurice
AMMELOOT et  les  défunts  de  la  famille ;  pour les  (vivants  et)   défunts  de la  famille
PERRIN-DEDECKER et GOSET-MANCHE ; pour Marthe et Léa MALLAURAN, Cécile
et  Raymond  LABAEYE  et  leurs  familles ;  pour  Fernand  DULONGCOURTY -11ème
anniversaire- (les vivants) et les défunts de la famille.

Horaires des prochaines messes
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.

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

Prière au fil des jours
(...) Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi.
Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette Terre et tu

as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu. (...)

Pape François, Laudato si'.

Mon Dieu de tous les jours et de toutes les heures, je te demande une faveur
spéciale : ne me laisse jamais indifférent devant une de tes merveilles !

Laisse-moi jouir du miracle de chaque réveil, du miracle de savoir que je suis
encore en vie, du miracle de respirer, de marcher et  de penser,  du miracle  de ton
amour et de ta miséricorde.

Eddie DOHERTY (Écrivain américain 1890-1975).


