
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-Mr Michel  BOGAERT,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  le  Mercredi  02  Mars  à

Rubrouck.
----------------

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

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

Changement de lieu de messes :
* Pour les 1ères communions qui devaient avoir lieu à Bollezeele, le Dimanche 14

Mai, elles se feront à Rubrouck (La CCHF organise en collaboration avec le Bateau Feu de
Dunkerque et le Vivat d'Armentières, la FLANDROYANTE, sur plusieurs jours, notamment
le 15 Mai où la place de Bollezeele sera fortement animée).

* D'autre part, il n'y aura pas de messe le Samedi 18 Juin à 18 H à Merckeghem :
le Père Sylvère ayant 2 mariages ce jour-là, ainsi que la Profession de Foi des jeunes à 20 H.

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

Message de Mgr Laurent ULRICH, Archevêque de Lille.
Nous sommes entrés dans le temps du Carême.
Pour vivre pleinement, et en Église, ce temps de prière, de pénitence et de partage,

de nombreuses propositions sont faites par  les paroisses  et  le diocèse.  Vous pouvez vous
rapprocher de votre paroisse pour découvrir ce qui est proposé près de chez vous.

Dans 10 jours, le week-end du 12-13 Mars, vous serez invités à réaliser un geste
concret de partage en contribuant à la collecte du Denier de l’Église pour cette année 2022.

J'attire votre attention sur l'importance de la participation de chacun à cette collecte
qui fait vivre les prêtres et laïcs au service de notre diocèse.

Je  vous  souhaite  à  tous  un  beau  temps  du  Carême  et  vous  assurer  de  mon
dévouement au service de notre Élise diocésaine.

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

Prière
Seigneur, entends notre prière !

Ouvre nos yeux et nos cœurs,
infuse en nous le courage

de construire la paix.

Maintiens en nous la flamme de l’espérance,
afin qu’avec persévérance

nous fassions des choix de dialogue
et de réconciliation,

pour que la paix gagne enfin.
Amen.

Pape François.

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

Une prière du père Charles Singer,  prêtre  du diocèse  de Strasbourg,  pour
demander de vivre ces quarante jours sous le regard du Seigneur.

Le Mercredi des Cendres marque l’entrée en Carême.
Quarante jours pour convertir son cœur, se mettre à l’écoute de la Parole, en vue

de se préparer à la Résurrection du Christ.

« Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile comme
lorsqu’il faut traverser un désert. 

Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer, d’une façon
neuve, à la manière des premiers jours. 

Quarante jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour faire
le ménage, pour se purifier. 

Quarante  jours  pour regarder  les  autres,  pour  regarder Dieu,  pour  écouter  la
Parole du Christ et La laisser faire son œuvre de redressement au secret de nos désirs. 

Quarante  jours  pour  être  transfiguré,  quarante  jours  pour  grandir  avec
l’Évangile, quarante jours pour apprendre à vivre ! 

Ainsi soit-il. »



 INFORMATION PARTICULIERE

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 pour 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  et  sa  fille  Francine ;  pour  Gérard  DENDRAEL  (4ème
anniversaire) ; pour un défunt.

Mercredi 09 Mars à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 10 Mars à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 11 Mars à 15 H – Messe à la maison de retraite Saint-Louis.

Samedi 12 Mars à 18 H - Messe à Wulverdinghe.

Dimanche 13 Mars à 10 H 30 - Messe à Lederzeele - Messe de KT.
Messe du souvenir pour Jean DEBLOCK ; pour les défunts de la famille Jean LIEVIN-
CODDEVILLE ;  pour  André  et  Alix  BERGEMAN et  leur  fils  Marc  et  les  défunts  des
familles  BERGEMAN-RUYSSEN ;  pour  Pierre  GHEERAERT (anniversaire),  Michel  et
Odette  DEVRIENDT,  Jocelyne  CHRISTIAEN-DEVRIENDT ;  pour  Albert,  Thérèse  et
Samuel  DELAFOSSE ;  pour  Colette  BAUDENS-PERSYN  et  sa  fille  Francine ;  pour
Françoise  VERLANDE-DRIEUX  (3ème  anniversaire)  et  sa  famille ;  pour  Gervais  et
Gilberte  DELGRANGE-BELLYNCK ;  pour  Aimé  CHRISTIAEN  et  les  défunts  de  la
famille  CHRISTIAEN-VANELLE ;  pour  Marcel  et  Madeleine  VERRONS  et  leur  fille
Viviane (10ème anniversaire).

Dimanche 13 Mars à 11 H 45 – Baptême à Lederzeele, de :
Léa LIEVIN ; Basile DEHONDT.

Horaires des prochaines messes
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 20 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.
-------------------

INFORMATIONS LOURDES 2022
Voici  le  temps  venu pour  les  inscriptions  pour  les  pèlerinages  à  Lourdes  qui  se

dérouleront en 2022.

Du 18 au 23 avril     : Lourdes printemps : (Inscriptions : fin Mars au plus tard).
° parents-enfants et grands-parents :  adulte : 540 € tout compris (Hôtel Croix des

Bretons + train + assurance et excursions), enfant suivant l’âge. 

° ch’ti pélé (Inscriptions en aumônerie).

Du 16 au 21 juin     : Lourdes juin : (Inscriptions avant mi-mai)
°  TGV  2°  classe :  276  €  adulte,  198  €  enfant,  comprenant  transport,  frais

d’inscription et assurance.
° Hôtel National : 49,50 € en chambre double ou triple, 74,50 € en single.

Du 6 au 10 juillet     : Lourdes express : en car Sleeping + logement (Hôtel Croix des Bretons) : 
420 € tout compris + 52 € en single ; pour moins de 12 ans : 375 €.

Inscriptions     : (sauf ch’ti Pélé)
Michel GARS :  03 28 29 80 77 ou 06 09 34 23 46 de préférence entre 12 h 30 et 14 h.
Yveline MAEGHT : 03 28 68 88 15 .

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


