
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mme Christiane DEHEUNYNCK-BAILLIEU, dont les funérailles ont eu lieu le

Jeudi 24 Février à Bollezeele.
----------------

Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 03 Mars à partir de 9 H 30.
Les bonnes volontés sont les bienvenues ! Merci d'avance.

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

Don du Sang : Le Samedi 12 Mars, de 8 H à 12 H, à la salle des fêtes A Noste Keer
à Rubrouck.

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

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

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

Le Père Thomas VERCOUTRE vient  d'être nommé Administrateur d'une 4ème
paroisse nouvelle : Notre-Dame du Mont.

Pour mémoire, voici un récapitulatif des clochers concernés :

1. Paroisse Saint Pierre-Saint Paul des Monts de Flandre :
Steenvoorde, Oudezeele, Winnezeele, Houtkerque.

2. Paroisse Notre-Dame d'Espérance des Monts de Flandre :
Eecke, Terdeghem, Saint-Sylvestre-Cappel, Godewaersvelde, Mont des Cats.

3. Paroisse Saint Augustin en Flandre :
Bollezeele, Eringhem, Merckeghem, Rubrouck, Broxeele, Buysscheure, Lederzeele,

Millam, Volckerinckhove, Wulverdinghe.

4. Paroisse Notre-Dame du Mont :
Watten, Saint-Momelin, Nieurlet, Holque.

L'ensemble de ces 4 paroisses totalisent 23 communes dans un rayon de 40 km.
Merci de votre compréhension.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 27 Février 2022 – Année C

La trace de la Cendre sur mon front ou dans mes mains
me montre un chemin

Sur mon front ou dans mes mains, la cendre dit la terre, la terre d'où je
viens,  celle  que  j'habite  pour  la  changer,  la  transformer,  et  en  même  temps
transformer mon cœur. 

Mes  mains  couvertes  de  cendres,  marquées  de  mon  péché  et  de  choses
ratées, devant Toi, Seigneur, je les ouvre, pour qu'elles redeviennent capables de
construire et pour que Tu en ôtes la saleté. 

Mes mains crispées sur mes possessions et mes idées toutes faites, devant
Toi, Seigneur, je les ouvre, pour qu'elles laissent échapper mes trésors.

Mes mains, prêtes à lacérer et à blesser, devant Toi, Seigneur, je les ouvre,
pour qu'elles redeviennent capables de caresser.

Mes mains, fermées comme des poings de haine et de violence devant Toi,
Seigneur, je les ouvre, Tu y déposeras la tendresse.

Mes mains se séparent de leur péché : devant Toi, Seigneur, je les ouvre :
J'attends ton pardon.

Au creux de mes mains ou sur mon front, la cendre pour me dire : reviens
au terre à terre de tous les jours, sans pour autant oublier le rêve.

La trace de la cendre, sur mon front ou dans mes mains, me montre un
chemin : c'est en revenant à Dieu que je peux revenir à moi et me réconcilier avec
moi-même.

Ainsi soit-il.
 Père Charles SINGER.

Prêtre coopérateur de la Cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg et
responsable diocésain de la pastorale  du tourisme du Diocèse,  ordonné en
1966. 



 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 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 ;  pour  Aimé  CHRISTIAEN  et  les  défunts  de  la  famille
CHRISTIAEN-VANELLE ; pour Jean-Marie WISSOCQ, sa sœur Monique WISSOCQ et
les (vivants) défunts de la famille WISSOCQ-DAMBRE.

Mercredi   02 Mars  à 10  H – Messe  des CENDRES et  célébration eucharistique à
Bollezeele.

Mercredi 02 Mars à 19 H – Célébration des CENDRES à Rubrouck.

Jeudi 03 Mars à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 04 Mars à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 05 Mars à 18 H - Messe à Volckerinckhove.
Pour Albert WINCKEL et les défunts de sa famille ; pour les défunts de la famille Victor
DELAFOSSE-DEMIDT ;  pour Denis  MOREAU et la famille  MOREAU-LIEVIN ;  pour
Gabriel  ACHTE  et  les  défunts  de  la  famille  ACHTE-MARQUIS  et  DELAFOSSE-
ARDAENS ; pour les défunts d'une famille ; pour Claudine et Sylvain VANHERSECKE-
DEMOL ; pour Gérard CLOET (demandée par le club du Bon Accueil).

Dimanche 06 Mars à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Messe du souvenir pour Alain SAINT-GHISLAIN et Marie-Thérèse LAUWERIER ;pour
trois  défunts  de la  famille  ADRIANSEN-DUYCKE ;  pour René STERCKEMAN et  ses
frères et sœurs ; pour les membres défunts du club de l'Amitié et de la Gaieté ; pour Colette
BAUDENS-PERSYN ; pour Gérard DENDRAEL (4ème anniversaire).

Horaires des prochaines messes
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 de Pâques 17 Avril à 10 H 30 – Messe de la Résurrection du Seigneur à

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

SOUTIEN ET PRIERE POUR L'UKRAINE
La décision du Président de la Fédération de Russie d'intervenir militairement en

Ukraine enclenche un processus de guerre qui suscite en nous une immense inquiétude.
A la suite du Pape François et en union avec les évêques de France, j'appelle les

catholiques de France à prier pour les Ukrainiens et pour le retour de la paix en Ukraine,
pour toutes les victimes de la violence aveugle que porte la guerre.

Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa diversité. Dans notre prière,
n'oublions pas les soldats, les familles qui seront endeuillées, les personnes qui seront
blessées. N'oublions pas non plus les populations civiles et, parmi elles, les plus fragiles
et les pauvres qui sont trop souvent les premières victimes des conflits. La responsabilité
des dirigeants qui décident la guerre est immense à leur égard.

Les  catholiques  prieront  en  particulier,  comme  l'a  suggéré  le  Pape,  lors  du
Mercredi des  Cendres (https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres) le 02 Mars 2022.
Ce jour-là, les chrétiens entrent en carême (https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme)
et sont invités à prier davantage et à jeûner. Nous offrirons cela pour la paix et la justice,
en communion avec tous ceux qui en Ukraine et en Russie aspirent à la paix, à la vérité
et à la justice.

Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs qui doivent l'être
et  soutienne  tous  ceux  qui  se  mobiliseront  pour  restaurer  la  paix,  le  dialogue  et  la
concorde  entre  les  peuples.  Qu'il  inspire  aux  évêques  des  différentes  confessions  les
paroles et les gestes qui réconforteront et qui serviront le véritable esprit de paix.

Mgr Eric de MOULINS-BEAUFORT.
Archevêque de Reims et Président de la Conférences des évêques de France.

https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme

