
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mme  Marie-Thérèse  GRYSELEYN-DECONINCK-LAUWERIER,  dont  les

funérailles ont été célébrées le Vendredi 11 Février à Bollezeele.
-Mme Francine OUTERLEYS, dont les funérailles ont eu lieu le Vendredi 11 Février

à Rubrouck.
----------------

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 à Sainte DOROTHEE
« Avec Sainte Dorothée, affronter les tourments actuels dans la Foi ».
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.
---------------------------

Nouveaux tarifs des cierges, lumignons, neuvaines :
Petit cierge : 1,50 €
Grand cierge : 2,50 €
Petit lumignon : 1 €
Grand lumignon : 3 €
Neuvaine : 7 €.

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

Messe des couples du Dimanche 20 Février : 
Vous allez vous marier, vous venez de vous marier, vous allez fêter un anniversaire

de mariage,  un jubilé,  vous êtes  concernés le Dimanche 20 Février  à Bollezeele,  pour la
messe des couples.

Ce sera une manière de répondre à l'appel au mariage chrétien,  une occasion de
prendre  du  temps  pour  confier  votre  amour  au  Seigneur,  pour  être  soutenus  par  la
communauté paroissiale.

Vous êtes donc tous les bienvenus !
-------------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 13 Février 2022 – Année C

Journée consacrée aux Malades

Prière à Notre Dame de Lourdes pour nos proches malades

« Ô Marie, vous êtes là devant nous, comme avec Bernadette dans l’humble
grotte. 

Vous nous enseignez comment prier le Seigneur. Aux noces de Cana, vous
avez constaté ce qui manquait. A votre fils Jésus, vous avez confié votre inquiétude et
vous avez appelé les serviteurs à faire « tout ce qu’Il vous dira ».

Vers vous, Notre Dame du Oui et de la Confiance, nous nous tournons pour
présenter nos intentions car votre fils vous écoute.

Nous  vous  confions  les  personnes  malades,  de  nos  familles  et  de  nos
communautés, afin qu’elles soient encouragées dans leur épreuve.

Nous vous prions pour ceux qui doutent et ceux qui affrontent des difficultés
affectives, sociales et matérielles.

Vous  êtes  attentive  aux  besoins  d’amour  donné  et  reçu,  d’espoir,  de
reconnaissance, d’attention. 

Veillez sur chacun de nous Notre Dame de Lourdes, accueillez notre prière,
fortifiez en nous la foi au Christ, votre fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père
et dans l’Esprit, pour les siècles des siècles ;

 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 12 Février à 18 H – Messe à Broxeele. MESSE DES MALADES.

Dimanche 13 Février à 10 H 30 – Messe à Lederzeele. MESSE DES MALADES.
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.

Mercredi 16 Février à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 17 Février à 9 H – Messe à Bollezeele.

Vendredi 18 Février à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 19 Février à 18 H – Messe à Buysscheure.
Pour Xavier RYCKELYNCK.

Dimanche 20 Février à 10 H 30 – Messe à Bollezeele. MESSE DES COUPLES.
Messe  du  souvenir  pour  Raymond  FERIAU ;  pour  Bernard  DECONINCK,  Marie-
Laure  HEMELSDAEL,  Marie-Thérèse  RUCKEBUSCH  et  leurs  familles ;  pour
Maxime PACCOU, Gaby DECLERCK, les (vivants) défunts de la famille PACCOU-
DECLERCK ; pour Colette  BAUDENS-PERSYN et  sa  fille  Francine ;  pour Michel
DELATER.

Horaires des prochaines messes
Samedi 26 Février à 18 H – Messe à Millam.
Dimanche 27 Février à 10 H 30 – Messe à Bollezeele – Messe des CM1.
Mercredi des Cendres 02 Mars – 10 H à Bollezeele – 19 H à Rubrouck.
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.
Samedi 02 Avril à 18 H – Messe à Millam.
Dimanche 03 Avril à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 09 Avril à 18 H – Messe des Rameaux à Rubrouck.
Dimanche 10 Avril à 10 H 30 – Messe des Rameaux à Lederzeele.
Jeudi Saint 14 Avril à 19 H – Célébration de la Cène à Lederzeele.
Vendredi Saint 15 Avril à 19 H – Célébration de la Passion à Merckeghem.
(Chaque clocher fait son Chemin de Croix à 15 H).
Samedi Saint 16 Avril à 18 H –  Veillée pascale et messe de la Résurrection du

Seigneur à Volckerinckhove.
Dimanche Saint 17 Avril à 10 H 30  –  Messe de la Résurrection du Seigneur à

Bollezeele.
-------------------

Prière

Faire la paix, Seigneur, l'édifier dans l'amour infatigablement.
Faire la paix, ô Christ, la refaire sans cesse quand elle se défait.
Faire la paix partout et avec tous nos proches, la paix en pardonnant, la paix

en renonçant à la moindre vengeance, à la moindre rancune.
Faire la paix sans bruit, dans l'ombre et le silence, par une humble douceur

qui cherche à accorder, à créer, l'harmonie dans les oppositions.
Faire la paix dehors en la portant en soi comme don de l'Esprit, fruit de la

charité qui nous unit à toi, nous unit entre nous.
Faire la paix, bâtir l'humanité nouvelle telle que tu la veux, en allant au-delà

de toutes divisions pour la rendre une en toi.
Jean GALO.


