
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière : 
-Mme Odette PACCOU-LAUWERIER, dont les funérailles ont eu lieu le Jeudi 20

Janvier à Merckeghem.
-Mr  Gérard  CLOET,  dont  les  funérailles  ont  été  célébrées  ce  Samedi  à

Volckerinckhove.
-----------------

Quête pour les lépreux :  le Dimanche 23 Janvier à 10 H 30 à Bollezeele ; le
Samedi 29 Janvier à 18 H à Volckerinckhove et  le Dimanche 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.
-----------------

Marie donne la divinité de Jésus 
Parce que Marie est mère de lʼunique médiateur, notre prière est «  portée  » par

celle de Marie, ce qui définit son rôle de médiatrice.
Elle ne sʼajoute pas à son Fils, elle lui donne son humanité, en même temps

quʼelle nous donne sa divinité. 

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 23 Janvier 2022 – Année C

SEMAINE DE PRIERE 
POUR L'UNITE DES CHRETIENS

jusqu'au 25 Janvier 2022

Prière
Ô Seigneur, Dieu notre Père,

tu as envoyé l'étoile pour conduire les mages à ton Fils unique.

Fais grandir notre espérance en toi
et fais-nous ressentir à tout moment que tu marches à nos côtés,

que tu veilles sur ton peuple.

Apprends-nous à nous laisser guider par ton Esprit Saint,
aussi étrange soit le chemin,

afin qu'il nous conduise à l'unité en Jésus-Christ, lumière du monde.

Ouvre nos yeux à ton Esprit et affermis-nous dans la foi,
afin que nous puissions confesser que Jésus est Seigneur,

et que nous puissions l'adorer et nous réjouir en lui
comme les mages le firent à Bethléem.

Accorde-nous ces bénédictions au nom de ton Fils Jésus-Christ.
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 22 Janvier à 18 H – Messe à Rubrouck.
Pour Michel CARDINAEL, Pierre et Odile VERSTAEN ; pour Robert EMILE.

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.

Mercredi 26 Janvier à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 27 Janvier à 9 H – Messe à Bollezeele.

Vendredi 28 Janvier à 15 H – Messe à la maison de retraite Saint-Louis.

Samedi 29 Janvier à 18 H – Messe à Volckerinckhove.
Messe  du  souvenir  pour  Simone  VAESKEN-LIEVIN ;  pour  André,  Jeanne-Marie
STERCKEMAN et la famille RYCKEBUSCH-STERCKEMAN ; pour Gabriel ACHTE et
les  défunts  des  familles  ACHTE-MARQUIS  et  DELAFOSSE-ARDAENS ;  pour  André
FLEURYNCK et les défunts de sa famille ; pour les (vivants et) défunts d'une famille.

Dimanche 30 Janvier à 10 H 30 – Messe à Rubrouck.
Messe  du  souvenir  pour  Bernadette  PACCOU  et  Françoise  MAUWERS ;  pour  Jean
LAUWERIER  et  les  défunts  de  la  famille  LAUWERIER-ARNOUTS ;  pour  Yvonne
LAFERE-BLONDE (2ème anniversaire) et les défunts de la famille ; (en l'honneur de Saint
Blaise).

Horaires des prochaines messes
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.
Samedi 12 Mars à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
Dimanche 13 Mars à 10 H 30 – Messe à Lederzeele – Messe de KT.
Samedi 19 Mars à 18 H – Messe à Broxeele.
Dimanche 20 Mars à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.

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

Prière
Seigneur, je vous donne mon cœur !

Seigneur, je vous donne mon cœur, qu’il soit uni au vôtre.
Faites que je reste insensible aux tentations du monde,

aux flatteries du monde, à la vanité du monde.
Que mon amour-propre disparaisse pour laisser place à votre Amour,

que mon orgueil disparaisse pour laisser place à votre Humilité,
que mon égoïsme disparaisse pour laisser place à votre Bonté.

Ne me refusez pas votre Cœur, ô Seigneur !
Je connaîtrai ainsi votre Miséricorde.

Mes jugements s’effaceront devant les vôtres,
mon autorité s’inclinera devant votre Douceur,

mon impatience s’évanouira dans la contemplation de vos bienfaits.
Écoutez ma requête, ô Seigneur !

par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, votre Mère,
des Saints et des Anges du Ciel,

accordez-moi de ressembler
à ceux et à celles qui ont suivi vos pas

sur les chemins de la vie, dans la foi, l’espérance et la charité.
Gardez-moi fidèle à la prière, nourriture de mon âme,
à la Confession fréquente et à la Sainte Communion,

et donnez-moi l’assistance de votre Grâce pour faire des conversions
et ramener à votre Église les brebis égarées. 

Amen.


