
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière : 
-Mme  Christiane  VANDAELE-VERHILLE,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  ce

Vendredi à Millam.
-Mr Michel VERSCHAVE, dont les funérailles auront le Mardi 11 Janvier à 14 H 30

à Bollezeele.
-----------------

Réunion biblique : Le Mardi 11 Janvier à 17 H à la maison paroissiale.
Partage sur l’Évangile du Dimanche 16 Janvier : les noces de Cana.
Un regard rapide sur la 2ème lecture pour terminer par la prière du psaume du jour.

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

Réunion  MCR :  le  Mardi  18  Janvier  à  14  H  30  à  la  maison  paroissiale  de
Bollezeele.

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

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.

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

A l'attention des parents des KT CM1 : A la demande de Nathalie OUTERLEYS,
Catéchiste des CM1, la messe du Dimanche 16 Janvier, initialement prévue, est reportée au
Dimanche 27 Février à 10 H 30 à Bollezeele.

Merci de votre compréhension.
-----------------

Vivre l'unité avec Marie
Ô Mère bien aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de

l’amour, apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité, à
fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention.

Et puisque vous cheminez avec nous sur le chemin de la vie éternelle, ne
demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins que votre charité veut bien recueillir ;
tournez  vers  nous  vos  regards  miséricordieux,  attirez-nous  dans  vos  clartés,
inondez-nous de vos douceurs, emportez-nous dans la lumière et dans l’amour ;
emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux. 

Que rien ne puisse jamais troubler notre paix,  ni  nous faire sortir de la
pensée  de  Dieu,  mais  que  chaque  minute  nous  emporte  plus  avant  dans  les
profondeurs de l’auguste mystère, jusqu’au jour où notre âme pleinement épanouie
aux illuminations de l’union divine,  verra toutes choses dans l’éternel Amour et
dans l’unité.

Ainsi soit-il.
 Marthe Robin. 

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 09 Janvier 2022 – Année C

BAPTEME DU SEIGNEUR

Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur.

Je Te connaîtrai comme Tu me connais.
Je Te verrai, Lumière de mes yeux.
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur.

Je Te trouverai enfin, ô mon Dieu,
je Te retiendrai, Toi que je désire.
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur.

Illumine mes yeux, ô Lumière divine,
que je ne voie plus les vanités...
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur.

Donne-moi un cœur qui pense à Toi,
une intelligence qui Te comprenne...
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur.



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

Dimanche 09 Janvier à 10 H 30 - Messe à Lederzeele.
Messe du souvenir pour Christiane VANDAELE-VERHILLE ; 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) ; pour Eugène COGNARD et les défunts de sa famille.

Lundi 10 Janvier à 11 H 30 – Messe à Volckerinckhove.
Pour les défunts du Club du Bon Accueil.

Mercredi 12 Janvier à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 13 Janvier à 9 H – Messe à Bollezeele.

Vendredi 14 Janvier à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 15 Janvier à 18 H – Messe à Millam.

Dimanche 16 Janvier à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Messe du souvenir  pour Sébastien COLPAERT et  pour  Danièle  MAEREL-MAHIEUX ;
pour Marguerite DEGEUSER ; pour Maxime PACCOU, Gaby DECLERCK, les (vivants et)
défunts de la famille PACCOU-DECLERCK ; pour les défunts de la famille DESCHODT-
SERGHERAERT et Jean-Marie CARDON.

FACE AU COVID, COMMENT TENIR BON ?
Face à l'actualité attristante, nous pouvons adopter différentes attitudes : 

l'espérance et le courage ou le cynisme et la lâcheté.
Là où il y a une église, un autel et la présence du Christ, il y a une Espérance.
En ce début d'année, plutôt que de prendre de bonnes résolutions, qui ne seront pas

tenues, nous devrions choisir « des espérances ! ».
Laurence DEVILLAIRS,

Agrégée en philosophie politique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Horaires des prochaines messes
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. 
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 – Messe des CM1.

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

Prière pour l’Épiphanie
Votre  coeur  s’est  mis  en  route  vers  Dieu  en  même temps  que  vos  pas  se

dirigeaient vers Bethléem. 
Vous cherchiez et  Dieu guidait  votre  recherche dès l’instant où vous l’avez

entreprise.
Vous Le cherchiez donc, Lui, le Salut.
Vous Le cherchiez au firmament du ciel, mais aussi dans votre coeur ; dans le

silence mais aussi dans les questions posées aux hommes.
Quand, arrivés près de l’Enfant, vous vous agenouillez devant Lui, vous offrez

l’or de votre amour, l’encens de votre vénération, la myrrhe de vos souffrances devant
la Face du Dieu invisible.

Et toi,  risque à ton tour le voyage vers Dieu ! Allons, en route ! Oublie le
passé, il est mort !

La seule chose qui te reste, c’est l’avenir. Regarde donc en avant : la vie est là
et  ses  possibilités  entières,  car  on peut  toujours  trouver  Dieu,  toujours  le  trouver
davantage.

Un atome de réalité surnaturelle a tellement plus de prix que nos rêves les
plus  grandioses  :  Dieu  est  l’éternelle  jeunesse  et  il  n’y  a  point  de  place  pour  la
résignation dans son Royaume ! 

Karl Rahner (1904-1984) – Prêtre Jésuite et Théologien


