
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-Mr Jean-Pierre VANTORRE, dont les funérailles ont eu lieu le Jeudi 10 Mars à

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

Réunion MCR : le Mardi 15 Mars à 14 H 30 à la maison paroissiale de Bollezeele,
sur le synode.

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

Changement de lieu de messes :
* Pour les 1ères communions qui devaient avoir lieu à Bollezeele, le Dimanche 15

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 bien occupée).

* 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.

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

Formation pour les personnes qui portent la Communion aux malades :
Le service de la liturgie en collaboration avec le Service Évangélique des Malades

"Allez porter le Corps du Christ, Pain de Vie, à nos frères et sœurs qui sont malades"
organise un moment de formation :

Le Jeudi 07 Avril,
 de 10 H à 11 H 30 en l'église de Steenvoorde
ou de 15 H  à 16 H 30 en l'église de Bollezeele.
Merci de vous inscrire avant le 31 Mars.
Des coupons d'inscription sont disponibles à la maison paroissiale ou directement au

Père Thomas VERCOUTRE placestpierre28@orange.fr
----------------------------

Chers Amis,
Ce week-end, vous allez être sensibilisés dans votre paroisse à l'importance du

Denier de l’Église, et appelés à apporter votre contribution pour cette année qui débute.
J'attire aujourd'hui votre attention sur le caractère vital de cette collecte pour notre

Église, qui vit grâce à vos dons. Le Denier constitue sa ressource principale et permet de
financer le traitement des 114 prêtres actifs au service de nos paroisses, la formation de nos 5
séminaristes et la prise en charge des salaires des laïcs en mission dans notre diocèse.

Le lancement de la collecte du Denier est plus que jamais l'occasion de montrer à
votre Église diocésaine qu'elle compte pour vous et que vous comptez pour elle !

Je vous remercie de l'accueil bienveillant que vous réserverez à toutes les personnes
qui relaieront cet appel et compte sur votre générosité.

Jean-François DELABY, économe diocésain.

PS- Vos dons au Denier sont déductibles à hauteur de 75 % de leur montant. Ainsi, si
vous êtes concernés par l'Impôt sur le Revenu, un don de 200 € vous coûte en réalité 50 €.

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

Prière pour la Paix en Ukraine

 Dieu de nos Pères,
Grand et Miséricordieux Seigneur de la Paix et de la Vie, Père de tous.
Tu as des projets de paix et non d’affliction.
Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des violents.
Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou

loin, pour réunir tous les hommes de tous les continents en une seule famille.
Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de toute

l’humanité : plus jamais la guerre, aventure sans retour, plus jamais la guerre, spirale
de deuil et de violence ; non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures dans
le ciel, sur la terre et la mer.

En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te supplions encore : parle
au cœur des responsables du destin des peuples, arrête la logique des représailles et de
la vengeance, suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux et
honorables, des possibilités de dialogue et de patiente attente, qui soient plus féconds
que les rapides décisions de guerre.

Accorde à notre époque des jours de paix. Plus jamais la guerre.
Amen.

Jean Paul II encourage les chrétiens à prier quotidiennement pour la paix.
--------------------------

Temps de prière pour la Paix dans le Monde :
Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine vit des moments terribles de guerre, 
dans plusieurs pays du monde des conflits existent...
Le Service de la Pastorale des Migrants du diocèse de Lille vous propose 

de le retrouver pour un temps de prière pour la paix dans le monde, 
le Dimanche 20 mars 2022, de 16h à 17h

à la cathédrale Notre Dame de La Treille à LILLE.



Samedi 12 Mars à 18 H - Messe à Wulverdinghe.
Pour Gérard et Jacqueline VERSTAEVEL-VERHAEGHE et les défunts des deux familles ;
pour Édith et  Michel  HENNEBIL-BEYAERT et  leurs  beaux-fils  Jacques,  Dominique et
Alain et les défunts de leurs familles.

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, 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) ; pour Michel RYCKELYNCK et sa famille.

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

Mercredi 16 Mars à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 17 Mars à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 18 Mars à 9 h - Messe à Bollezeele.

Samedi 19 Mars à 18 H - Messe à Broxeele.
Pour Marie-Joseph CARBON-PELLERIN ; pour André DIERS et les défunts des familles
DIERS et MAERTEN.

Dimanche 20 Mars à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Messe du souvenir pour Michel VERSCHAVE ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa
fille Francine ; pour les défunts de la famille JANSSEN-DEROO, Marguerite et un défunt ;
pour Germaine DEMOL (4ème anniversaire) et ses parents.

Dimanche 20 Mars vers 16 H - Messe à Bollezeele, présidée par Mgr ULRICH.
Rassemblement diocésain des servants d'autel.

Horaires des prochaines messes
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.
Samedi 23 Avril à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
Dimanche 24 Avril à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 30 Avril à 18 H – Messe à Broxeele.
Dimanche 1er Mai à 10 H 30 – Messe 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 .

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


