
INFORMATIONS

2 quêtes les 29 et 30 Janvier : pour  les transmissions de la Foi (Aumônerie de
collèges, de lycées et de facultés).

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

Quête pour les lépreux :  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.
--------------------

Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 03 Février à partir de 9 H 30.
--------------

Chapelet à la Grotte de Clairmarais : le Vendredi 11 Février à 15 H, en l'honneur
de Notre-Dame de Lourdes.

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

Réunion MCR : le Mardi 15 Février à 14 H 30 à la maison paroissiale.
------------------

Réunion biblique : le Mardi 22 Février à 17 H à la maison paroissiale.
----------------

N  euvaine à EECKE du 06 au 14 Février à Sainte DOROTHEE
« Avec Sainte Dorothée, affronter les tourments actuels dans la Foi ».
Dimanche 06 Février – Messe à 10 H 30 – Ouverture de la neuvaine suivie de la

bénédiction des enfants. Sujet : L'éducation des enfants.
Vierge  et  Martyre  –  invoquée  depuis  des  siècles  à  Eecke,  principalement  contre

l'eczéma et les maux de tête.
(Suite dans la prochaine feuille).

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 30 Janvier 2022 – Année C

Vierge et Mère Marie,
aide-nous à dire notre « oui » à faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus : 

Vierge et Mère Marie, Toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de Ta foi humble, totalement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à
dire notre « oui » dans l’urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la Bonne
Nouvelle de Jésus. 

Toi, remplie de la présence du Christ, Tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le
faisant exulter dans le sein de sa mère. 

Toi, tressaillant de joie, Tu as chanté les merveilles du Seigneur. 
Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable et a reçu la

joyeuse consolation de la  Résurrection,  Tu as  réuni  les  disciples dans l’attente  de
l’Esprit afin que naisse l’Église évangélisatrice.

Obtiens-nous maintenant une nouvelle  ardeur de ressuscités  pour porter à
tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort.

Donne-nous  la  sainte  audace  de  chercher  de  nouvelles  voies  pour  que
parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. 

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, Épouse des
noces éternelles, intercèdes pour l’Église, dont Tu es l’icône très pure, afin qu’elle ne
s’enferme jamais et jamais ne s’arrête dans sa passion pour instaurer le Royaume.

Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage
de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour
pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la
terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 

Mère  de  l’Évangile  vivant,  source  de  joie  pour  les  petits,  prie  pour  nous.
Amen. Alléluia !

Pape François.



 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 29 Janvier à 18 H – Messe à Volckerinckhove.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l’Église, la 2ème pour les transmissions de la Foi
(Aumônerie de collèges, de lycées et de facultés).
Messe  du  souvenir  pour  Simone  VAESKEN-LIEVIN  et  Gérard  CLOET ;  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 ; pour Bernard RANCHY ; pour Gabriel et Yvonne DELAFOSSE et
Jean DEVYNCK.

Dimanche 30 Janvier à 10 H 30 – Messe à Rubrouck.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l’Église, la 2ème pour les transmissions de la Foi
(Aumônerie de collèges, de lycées et de facultés).
Messe  du  souvenir  pour  Bernadette  PACCOU  et  Françoise  MAUWERS ;  pour  Jean
LAUWERIER  et  les  défunts  de  la  famille  LAUWERIER-ARNOUTS ;  pour  Yvonne
LAFERE-BARDEL (2ème anniversaire) et les défunts de la famille ; (en l'honneur de Saint
Blaise) ; pour Bernard DEVULDER, ses parents et beaux-parents.

Mercredi 02 Février à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 03 Février à 9 H – Messe à Bollezeele.

Vendredi 04 Février à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 05 Février à 18 H – Messe à Wulverdinghe.

Dimanche 06 Février à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Messe  du  souvenir  pour  Suzanne  VANDERMERSCH-COUSYN  et  Odette  PACCOU-
LAUWERIER ;  pour  René  STERCKEMAN  et  ses  frères  et  sœurs ;  pour  Colette
BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; (pour un malade).

Dimanche 06 Février à 11 H 45 – Baptême à Bollezeele, de :
Léon LICOUR.

Horaires des prochaines messes
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.

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

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
du 03 au 11 Février 2022

"Avec Marie, devenons témoins de l'Espérance"
Vierge  Immaculée,  qui  êtes  apparue  à  Bernadette,  nous  vous  confions  les

enfants  et  les  jeunes,  ceux  qui  sont  gravement  malades,  défavorisés,  abusés  ou  qui
subissent les conséquences de situations familiales douloureuses. Protégez-les !

Faites que nos familles et communautés partagent toujours plus d'affection pour
témoigner de l'amour de Dieu. Que notre Église soit unie dans la foi !

Ô Marie, nous vous prions pour les personnes malades, âgées ou handicapées
surtout quand elles souffrent de solitude. Faites que nous soyons attentifs à elles.

Enseignez-nous à être solidaires de ceux qui sont en difficulté. Que le cri des
pauvres soit entendu par tous !

Aidez-nous à croire avec une plus grande confiance, à miser sur le don gratuit, le
service, la non-violence et la force de la vérité.

Ô Mère très aimante, encouragez-nous à devenir toujours plus vos enfants, frères
et sœurs dans le Christ, pour vivre cette période difficile de l'histoire.

Accueillez toutes nos intentions.
Vierge immaculée, Mère de Dieu et notre Mère,

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.

Chaque jour, une dizaine de chapelet et trois fois l'invocation 
"Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous". 

Ensuite la prière de la Neuvaine et le Magnificat. 
Messe et communion le 11 Février.


