
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mr  Daniel  DEPREZ,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  le  Jeudi  03  Février  à

Lederzeele.
-Mlle Thérèse LAPORTE, dont les funérailles ont eu lieu le Vendredi 04 Février à

Bollezeele.
-Mr Jacques VANHOUTTE, dont les funérailles ont eu lieu ce Samedi 05 Février à

Millam.
-Mr Raymond FERIAU, dont les funérailles seront célébrées le Lundi 07 Février à

14 H 30 à Bollezeele.
----------------

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.
Lundi 07 Février - Messe à 9 H 30. Sujet : La calomnie.
Mardi 08 Février  - Messe à 9 H 30. Sujet : Le deuil.
Mercredi 09 Février - Messe à 9 H 30. Sujet : La souffrance.

Messe à 15 H : Célébration du Sacrement des malades.
Jeudi 10 Février - Messe à 9 H 30. Sujet : La persécution.
Vendredi 11 Février - Messe à 9 H 30. Sujet : La covid.
Samedi 12 Février - Messe à 9 H 30. Sujet : Les attaques contre la famille.
Dimanche 13 Février - Messe à 10 H 30, suivie de la bénédiction des enfants. Sujet :

La maladie.
Dimanche de la Santé avec la chorale de l'Amitié.
Lundi 14 Février - Messe à 9 H 30 - Clôture de la neuvaine. Sujet : Être chrétien

aujourd'hui ?
Vierge et  Martyre – invoquée depuis  des  siècles  à Eecke,  principalement  contre

l'eczéma et les maux de tête.
---------------------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 06 Février 2022 – Année C

Toute vocation naît de ce regard aimant
par lequel le Seigneur est venu à notre rencontre,

peut-être alors même que notre barque était en proie à la tempête. 

Seigneur Jésus, depuis le temps des apôtres, tu appelles des hommes et des
femmes à te suivre comme de vrais disciples. 

Aujourd'hui, aide-moi à t'écouter pour que je puisse te suivre sur le chemin de
l’Évangile. 

Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu m'appelles et à y répondre dans la
joie le moment venu.

Seigneur Jésus,  parmi tous  des disciples,  tu en appelles  quelques-uns à te
suivre de manière particulière en devenant prêtres, religieuses ou religieux. 

Merci  pour les  prêtres  que tu donnes  à nos  communautés,  merci  pour les
religieuses et les religieux, les missionnaires.

Merci de continuer d'appeler d'autres hommes et femmes par ton Esprit Saint
pour qu'ils soient des témoins de la tendresse de Dieu pour toute personne et pour
toute l'humanité.

Parle Seigneur, je désire t'écouter.
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 05 Février à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
Messe du souvenir pour Geneviève KIEKEN ; pour Jacques BANCQUART et sa famille.

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.

Mercredi 09 Février à 9 H – Messe à Bollezeele.

Jeudi 10 Février à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 11 Février à 15 H – Messe à la maison de retraite Saint-Louis à Bollezeele.
Pour Simon et Yvette SPETTER.

Samedi 12 Février à 18 H – Messe à Broxeele.

Dimanche 13 Février à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Messe du souvenir pour Michèle STERCKEMAN-DEVULDER et Daniel DEPREZ ; (en
l'honneur  de  la  Sainte  Vierge-  famille  Christiane  ADRIANSEN) ;  pour  Arnaud
RYCKELYNCK  et  sa  famille ;  pour  les  défunts  de  la  famille  STERCKEMAN-
DEVULDER ; pour la famille MISSIAEN-DELATTRE.

Horaires des prochaines messes
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.
Samedi 26 Mars à 18 H – Messe à Buysscheure.
Dimanche 27 Mars à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.

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

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
jusqu'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.


