
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mr   Jean  DEBLOCK,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  le  Lundi  14  Février  à

Lederzeele.
-Mme Geneviève SCHRAEN-BOGAERT, dont les funérailles ont eu lieu ce Samedi

à Lederzeele.
----------------

Réunion biblique : le Mardi 22 Février à 17 H à la maison paroissiale.
Partage sur la 1ère lecture et l’Évangile du Dimanche 27 Février.

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

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

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

Prière  sur  la  Santé  de  Dimanche  dernier,  beaucoup  n'ayant  pas  eu  l'image  la
contenant, lors des messes.

Prière
Seigneur Jésus,
Toi l'homme des Béatitudes,
Toi le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux,
donne-nous de vivre par Toi, avec Toi et en Toi.

Quelques soient les événements que nous traversons
ou les difficultés que nous avons à affronter,
permets que nous n'oublions jamais
que Tu marches avec nous,
que Tu nous tiens la main,
et qu'être heureux,
c'est Te savoir à nos côtés quoi qu'il nous advienne.
Ainsi soit-il.

Chantal LAVOILLOTTE.

 

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 20 Février 2022 – Année C

Prière pour les couples

 

Cette bougie se veut aussi garant de la durée de votre amour.

Quand le soleil luit, la lueur d'une bougie paraît bien malingre et insignifiante.

Mais quand, dans votre foyer, l'ombre commence à planer, ravivez donc la flamme !

Quand éclate une dispute... Ravivez donc la flamme !

Lorsque, en silence, vous portez votre peine...  Ravivez donc la flamme !

Si l'un de vous veut faire le premier pas, sans savoir où mettre le pied...

S'il désire amorcer le dialogue, sans trouver le mot qui convient...

S'il cherche à embrasser, et que ses bras restent engourdis...

Qu'il en ravive donc la flamme !

Ranimez la flamme, quand il le faudra.

Laissez-la brûler tant qu'il le faudra...

Jusqu'à ce que, ensemble, joue contre joue, vous puissiez en souffler la flamme !



 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 19 Février à 18 H – Messe à Buysscheure.
Messe du souvenir pour Albert DAMMEREY ; pour Marie et René DAMMEREY et
leur fils Vincent ;  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 ; pour Jean DUBOIS, Simone BLONDE (1er anniversaire) et les défunts de
la famille.

Mercredi 23 Février à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 24 Février à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 25 Février à 15 H - Messe à la maison de retraite Saint Louis.

Samedi 26 Février à 18 H - Messe à Millam.
Messe du souvenir  pour  Danielle  VERGHAEGHE-VANDAMME ;  pour les  défunts
d'une  famille ;  pour  Claude  DESUDDE  et  les  défunts  de  la  famille  DESUDDE-
OUTTERS ;  pour Alexis  BARON et  son petit-fils  François ;  pour les  défunts  de la
famille BURIE-PERCQ ; pour René FEMERY ; pour Odette DAMBRICOURT.

Dimanche 27 Février à 10 H 30 - Messe à Bollezeele. Messe des CM1.
Messe du souvenir pour Jean-Marc LOHEZ ; pour Paul ADRIANSEN, Marie-Soizic et
Paul-François ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour les défunts
de la famille MONSTERLEET-DELEPOUVE ; pour les défunts de la famille DERAM-
VASSEUR et Guy DERAM.

Horaires des prochaines messes
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

Votre conjoint a besoin de votre sourire.
Vos enfants ont besoin de vos regards qui les encouragent.
Les pasteurs et les autres familles ont besoin de votre présence et de votre joie :
la joie qui vient du Seigneur !

Être deux dans le Christ, deux en un.
Une seule vie, un seul "nous" dans la communion de l'amour avec Jésus,
vivant et présent à chaque instant de votre existence.
Dieu vous accompagne, Il vous aime inconditionnellement.
Vous n'êtes pas seuls !

Pape François. 


