
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière : 
-Mme Suzanne VANDERMERSCH-COUSYN, dont les funérailles  ont eu lieu le

Mercredi 12 Janvier à Bollezeele.
-Mr Jean-Marc LOEZ, dont les funérailles ont eu lieu ce Samedi à Merckeghem.
-Mr Alain SAINT-GHISLAIN, dont les funérailles seront célébrées le Mercredi 19

Janvier à Bollezeele.
-----------------

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

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

Quête pour les lépreux : les Dimanches 23 Janvier à 10 H 30 à Bollezeele et 30
Janvier à 10 H 30 à Rubrouck.

Chaque année, l'Ordre de Malte reste très fortement mobilisé en France auprès des
personnes précaires de tout âge, en grande vulnérabilité, il n'oublie pas sa mission chrétienne
en répondant à l'appel du Christ partout où les gens souffrent, dans tous les continents.

La  quête  en  faveur  des  lépreux  atteste  de  leur  engagement  global  pour  des
populations,  essentiellement  en  Afrique  et  en  Asie,  et  la  totalité  des  dons  sera  affectée,
comme  chaque  année,  à  la  lutte  contre  cette  maladie  particulièrement  contagieuse  et
handicapante.

Votre  don sera  le  témoignage  de  votre  soutien  pour  toutes  leurs  actions dans  le
monde.

Cette quête aura lieu à la fin de la messe, à la sortie de l'église. Merci d'avance.
--------------------

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 16 Janvier 2022 – Année C

LES NOCES DE CANA

Jésus est le Christ : il est vraiment homme et vraiment Dieu.
Je le contemple dans toute son humanité manifestée lors de ces noces, je le vois faire

la fête et communier pleinement à ce que vivent les mariés et les convives.
Je l’imagine prendre  part  et  se  réjouir  de  chacune de  nos noces  et  de nos fêtes

humaines.
Je le découvre proche de moi comme jamais,  capable de se lier,  s’allier et  faire

alliance avec moi, capable de comprendre les moindres de mes sensations : mes joies, mes
doutes, mes peines.

Et si c’était au cœur de ces « rencontres humaines » que sa divinité me rejoignait ?
Je médite la phrase dite par le prêtre pendant l’eucharistie : « comme cette eau se mêle au vin,
pour le sacrement de l’alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre
humanité ».

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

Prière à Marie
"Marie, à Cana : par votre délicate et généreuse intervention, vous dites à

votre Fils : Ils n'ont plus de vin." Jn.2,3

Comme à Cana, nous déposons tout avec confiance dans votre cœur de Mère,
Mère du Christ, Mère de l’Église et notre Mère. 

Nous vous prions, nous vous offrons nos journées, nos joies, nos peines, nos
fatigues, nos souffrances.... pour la gloire de la Trinité Sainte et le Salut des âmes.

Marie, vous avez pour mission de veiller sur nous, de prendre soin de tous vos
enfants.

Ô Vierge Marie, notre Mère, Médiatrice de toutes les grâces, intercédez pour
nous auprès de votre Fils et obtenez-nous la grâce demandée....

Mère de Jésus et notre Mère, Mère de l’Église priez pour nous.



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 15 Janvier à 18 H – Temps de prière.

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 ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille
Francine.

Mercredi 19 Janvier à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 20 Janvier à 9 H – Messe à Bollezeele.

Vendredi 21 Janvier à 15 H – Messe à la maison de retraite Saint-Louis.

Samedi 22 Janvier à 18 H – Messe à Rubrouck.
Pour Michel CARDINAEL, Pierre et Odile VERSTAEN.

Dimanche 23 Janvier à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Pour Ghislain STRASEELE, son frère Guy et  leurs  parents ;  pour trois défunts (famille
ADRIANSEN) ; pour Christian ARNOULD ; pour Gilles SOENEN (2ème anniversaire) et
les défunts de la famille ; (en action de grâce pour une future naissance) ; pour Raymond et
Cécile LABAEYE, Marthe et Léa MALLAURAN ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et
sa fille Francine.

Horaires des prochaines messes
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. Messe des couples.
Samedi 26 Février à 18 H – Messe à Millam.
Dimanche 27 Février à 10 H 30 – Messe à Bollezeele – Messe des CM1.
Samedi 05 Mars à 18H – Messe à Volckerinckhove.
Dimanche 06 Mars à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.

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

SEMAINE DE PRIERE 
POUR L'UNITE DES CHRETIENS

du 18 au 25 Janvier 2022

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022 invite à prier
plus spécialement du 18 au 25 janvier pour l’unité entre les catholiques,
protestants et orthodoxes

« Nous  avons  vu  son  astre  à  l’Orient  et  nous  sommes  venus  lui
rendre hommage. »  Mt 2,2

Dans  la  nuit  profonde  qu’ils  traversent,  les  chrétiens  d’Orient  ont  choisi  de
témoigner non pas de leur calvaire mais de la Lumière de l’Étoile de Bethléem.

Le Comité représentant les différentes familles d’Églises présentes au Liban, en
Syrie, en Égypte a retenu le texte étonnant dans l’évangile de Mathieu de la visite des
Mages apercevant l’Étoile luisant dans les ténèbres, signe d’espérance.

Ces Mages représentent la pluralité des Nations, les chrétiens de tous horizons
appelés à marcher ensemble dans l’unité vers l’adoration du Fils de Dieu.


