
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière : 
-Mme Danielle  VERHAEGHE-VANDAMME, dont  les  funérailles  ont  eu lieu  le

Vendredi 31 Décembre à 14 H 30 à Millam.
-Mme Geneviève KIEKEN-COLLET, dont les funérailles auront lieu le Lundi 03

Janvier à 15 H à Wulverdinghe.
----------------------

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.
-----------------------

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

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

Prière
Ô Dieu, tu es la source de la vie, la source de la paix. Loué soit ton nom à

jamais.
Nous le savons, c’est toi qui inclines nos esprits vers des pensées de paix.  
Entends notre prière, en ce temps de crise. Tu as le pouvoir de changer les

cœurs. Musulmans, chrétiens et juifs se souviennent et affirment du fond du cœur
qu'ils suivent la voie du Dieu unique, tous enfants d'Abraham, frères et sœurs.

Les  ennemis  se  mettent  à  parler  ;  ceux  qui  étaient  devenus  étrangers  se
tendent la main de l'amitié ; les nations cherchent ensemble le chemin de la paix.  

Affermis notre détermination à rendre témoignage de ces vérités par notre vie.
Accorde-nous la compréhension qui met fin aux querelles, la miséricorde qui tarit la
haine, et le pardon qui a raison de la vengeance. 

Permets à tous les peuples de vivre sous ta loi d'amour.
Amen.

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 02 Janvier 2022 – Année C

Le Temps de Noël, c'est l'Incarnation de Dieu parmi les hommes. 
La divinité qui se fait humanité.
L'immensité qui se fait humilité.
Celui que l'univers n'a pu contenir fut déposé dans une crèche.
Dieu s'est fait homme, sans cesser d'être Dieu.

Dans les ténèbres de ce monde et l'incertitude qui guette l'Année
nouvelle,  par cette  épidémie  qui  n'en  finit  guère,  la  féerie  de  Noël  se
présente à nous comme le Mystère de la naissance de Dieu.

Oui, le vrai sens de Noël est la fête de l'Annonce de la naissance du
Sauveur !

Que la bénédiction de Dieu soit sur vous et qu'elle protège votre
famille.

Que la fête de Noël soit vécue en votre demeure comme l'annonce
d'une Bonne Nouvelle.

Le Christ Rédempteur est né il y a plus de 2000 ans et par lui nous
sommes sauvés. Sachons traverser les épreuves de l'existence et résister à
ce troublant virus dans l'Espérance et par une Foi invincible...

Que vos prières de Noël soient exaucées.
Que vos souhaits de Nouvel An puissent se réaliser.

Joyeux Noël et Sainte Année 2022...
Père Thomas VERCOUTRE, Curé de St Augustin en Flandre.

 Le temps de Noël court jusqu'au Baptême du Seigneur..



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 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)  défunts  de  la
famille VANSUYPEENE-SERGHERAERT ; pour Adrien RYCKELYNCK.

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- ; pour René STERCKEMAN et ses
frères et sœurs.

Mercredi 05 Janvier à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 06 Janvier à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 07 Janvier à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 08 Janvier à 18 H - Messe à Buysscheure.
Pour Alain DECODTS.

Dimanche 09 Janvier à 10 H 30 - Messe à Lederzeele.
Pour  Denis  ARNOUTS et  son  épouse  (16ème anniversaire) ;  pour  Colette  BAUDENS-
PERSYN et  sa  fille  Francine  (4ème anniversaire) ;  pour  Hervé  VANSUYPEENE et  les
(vivants)  défunts  de  la  famille  VANSUYPEENE-SERGHERAERT ;  pour  les  âmes  du
purgatoire (famille Christiane ADRIANSEN).

Horaires des prochaines messes
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 de la SANTE à Broxeele.  
Dimanche 13 Février à 10 H 30 – Messe de la SANTE à Lederzeele. 

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

Prière pour la nouvelle année 2022 
Seigneur,  tu  m’offres  cette  nouvelle  année  comme  un  vitrail  à

rassembler avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
le jaune et l’or de mes moissons...
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par ma confiance

sereine en toi.

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,  ce
vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de
vie.

Ainsi,  par  transparence,  ceux  que  je  rencontrerai  cette  année  y
découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-
Seigneur.

Prière de Gaston Lecleir.
Transmise par Sœur du Christ Rédempteur.


