
INFORMATIONS

Aux responsables des églises : Merci de passer prendre les documents dans le casier
de votre clocher, aux heures des permanences. Merci.

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

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.

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

Chapelet à la Grotte de Clairmarais : le Dimanche 02 Janvier à 15 H, en l'honneur
de Sainte Marie, Mère de Dieu. 

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

Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 06 Janvier à partir de 9 H 30.
-----------------------

Prière

Regarde l'étoile – espérance, elle te montrera la route de la sérénité même 
au cœur des souffrances, des  absences, des peurs...

Écoute l'espérance, elle te dira que Jésus est venu par amour pour toi...
Vis l'espérance, don de l'Esprit, tu accepteras tes pauvretés, tes limites 

dans la paix. Parle d'espérance, tu seras témoin de la vie.
Enracine-toi en Jésus espérance, par le oui de Marie, tu vivras heureuse...
Christ est présent, Il t'offre sa tendresse.
Accueille sa joie. C'est Noël.

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 26 Décembre 2021 – Année C

LA SAINTE FAMILLE

Prière
Seigneur, Toi qui fais de la paix un don de Dieu pour les hommes, accorde à

notre famille cette paix qui vient de Toi.
Chasse loin de nous l'esprit de colère et de rancune. Apprends-nous à être à

l'écoute les uns des autres. Que notre maison soit un havre de paix au milieu des
tensions de ce monde.

A l'image de ton Église, que le Christ soit la source et le sens de notre vie pour
qu'il règne sur notre famille, Lui, le Prince de la paix.

Pour cela, apprends-nous, Seigneur, à être assez maîtres de nous-mêmes pour
ne  pas  imposer  aux  autres  la  fatigue  et  la  mauvaise  humeur  qui  viennent  de
l'extérieur.

Accorde à chacun de nous un cœur qui comprenne, une oreille qui écoute,
une main qui aide. 

Qu'en désamorçant les conflits, la paix ait toujours le dernier mot entre nous.
Que tous ceux qui viennent dans notre famille fassent l'expérience de la paix qui vient
de Toi.

Rappelle-nous toujours l'importance de prier pour la paix sans laquelle il n'y
a pas d'avenir ni d'amitié possible entre les hommes. 

Offre  à  nos  enfants,  par  l'exemple  de  notre  unité  et  de  notre  pardon  en
famille, l'expérience de la paix qui feront d'eux des témoins confiants et unifiés.

Amen.
-----------------



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 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) ; pour Claude DELANNOYE, ses fils Philippe et Fabien et
les défunts de la famille ; pour Marie-Paule et Pierre POUILLAUDE, leur fille Sabine et les
défunts de leurs familles.

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 ; pour Denis et Marthe JANSSEN-
DEPUYDT et les défunts de la famille ; pour Abel LICOUR et les défunts de la famille
LICOUR-DUMONT ; pour Thérèse DEVULDER et les défunts de la famille DEVULDER-
CODDEVILLE ; pour Thérèse BOGAERT DE VRIERE.

Mercredi 29 Décembre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 30 Décembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Vendredi 31 Décembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 1er Janvier à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
FETE DE SAINTE MARIE, Mère de Dieu et JOURNEE MONDIALE POUR LA PAIX. 
Pour  Gabriel  ACHTE  et  les  (vivants)  défunts  de  la  famille  ACHTE-MARQUIS-
DELAFOSSE-ARDAENS ; pour Hervé VANSUYPEENE (et les vivants) et les défunts de
la famille VANSUYPEENE-SERGHERAERT.

Dimanche 02 Janvier à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Pour  la  famille  WISSCOQ-PACCOU ;  pour  Colette  BAUDENS-PERSYN  et  sa  fille
Francine ; pour Danièle LEGRAND -1er anniversaire-.

Horaires des prochaines messes
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.
Samedi 05 Février à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
Dimanche 06 Février à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 12 Février à 18 H – Messe à Broxeele.  WEEK-END DE LA SANTE
Dimanche 13 Février à 10 H 30 – Messe à Lederzeele. WEEK-END DE LA SANTE.
Samedi 19 Février à 18 H – Messe à Buysscheure.
Dimanche 20 Février à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 26 Février à 18 H – Messe à Millam.
Dimanche 27 Février à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.

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

Prière pour la paix
Entends ma voix, Seigneur

Entends ma voix, Seigneur, car c’est celle des victimes de toutes les guerres et 
de toutes les violences entre les individus et les peuples…

Entends ma voix, car c’est celle de tous les enfants qui souffrent et qui 
souffriront tant que les gens mettront leur confiance dans les armes et la guerre…

Entends ma voix, quand je te prie d’insuffler dans le coeur de tous les 
humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l’amitié…

Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et 
en tous les temps, ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la 
paix…

Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine
par l’amour, à l’injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le 
partage…

Entends  ma  voix,  ô  Dieu,  et  accorde  au  monde  ta  paix  éternelle.
Amen.

 Saint Jean-Paul II.


