
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mr Denis COTTE, dont les funérailles ont eu lieu le Jeudi 17 Mars à Rubrouck.
-Mr Raymond PERSYN,  dont  les  funérailles  ont  eu lieu  le  Vendredi  18 Mars  à

Buysscheure.
----------------

Réunion biblique : le Mardi 22 Mars à 17 H à la maison paroissiale.
Partage sur le texte de Luc du Vendredi 25 Mars, jour de l'Annonciation.

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

Rosaire :  le  Jeudi  24  Mars  à  9  H  30,  chez  Jeanne-Marie  VERHAEGHE,  à
Bollezeele.

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

Chapelet  à  la  grotte  de Clairmarais :  le  Vendredi  25  Mars  à  15 H –  Fête  de
l'Annonciation.

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

Le Secours Catholique recherche des familles d'accueil pour les vacances d'été, du 12 au
29 Juillet 2022.

Devenir famille de vacances, c’est  donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps
privilégié  de  détente,  de  loisirs  et  d’échanges,  c’est  permettre  à  une  famille  de  s’enrichir  par  la
rencontre, l’accueil et le partage avec un enfant.

Contact/Animatrice : noemie.bartholomeus@secours-catholique.org
ou n.lille@secours-catholique.org

Jean-Claude LOOCK, Aumônier diocésain du Secours Catholique.
-------------------

Quête  pour les  lépreux :  Madame Joëlle  CROXO,  responsable  du  doyenné de
l'Ordre de Malte, remercie les paroissiens pour les quêtes au profit des lépreux.

Celles-ci ont permis de collecter 1.335,98 €.
----------------

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

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

Si j’étais président     !
Non, ceci n’est pas ma déclaration de candidature, soyez rassurés !
Mais, comme j’aimerais chanter en ces temps difficiles, alors que la guerre fait

rage à notre porte, comme j’aimerais chanter avec légèreté cette belle chanson de Gérard
LENORMAN :

« Si j’étais Président de la République
jamais plus un enfant n’aurait de pensée triste.
Je nommerais, bien sûr, Mickey premier ministre
de mon gouvernement, si j’étais président.
Simplet à la culture me semble une évidence,
Tintin à la police et Picsou aux finances,
Zorro à la justice et Minnie à la danse.
Est ce que tu serais content, si j’étais président ?
Tarzan serait ministre de l’Écologie;
Si j’étais Président de la République
j’écrirais mes discours en vers et en musique »...

Ah si j’étais président !
Et en plus si je disposais d’une baguette magique,
croyez-moi, les pauvres de cœur, les miséricordieux, les doux et les artisans de

paix, celles et ceux qui sont affamés de justice seraient au cœur de mon action.

Mais pour cela, c’est lie Bon Dieu lui-même qu’il nous faut comme candidat !
Alors avec vous je lu crie : « Viens, viens vite Seigneur, nous avons tant besoin

de toi ! »
Bonne suite du Carême !

Père Bruno.
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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.

Mercredi 23 Mars à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 24 Mars à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 25 Mars à 15 H - Messe à la maison de retraite à Bollezeele.

Samedi 26 Mars à 18 H - Messe à Buysscheure.
Messe  du  souvenir  pour  Raymond  PERSYN ;  pour  Marie  et  Paul  BLONDE-BARDEL
(15ème anniversaire) et les défunts de la famille ;  pour Germaine et Maxime LICOUR ;
pour les  défunts  des  familles  DECODTS-DECUPPER et  pour  les  défunts  de la  famille
GARS-SCHRYVE et Georges PERSYN-DEVULDER ;

Dimanche 27 Mars à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Messe du souvenir  pour Christiane DEHEUNYNCK-BAILLIEU ;  en action de grâce et
remerciements (familles Christiane ADRIANSEN) ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et
sa fille  Francine ;  pour un défunt ;  pour Raymond FERIAU (demandée par  l'équipe du
Rosaire) ;  pour  Claude  et  Geneviève  DEHONDT ;  pour  Marie-Thérèse  BERYENIE-
PATOU, Gérard BRIANCON, son frère et les défunts de la famille ; pour les défunts de la
famille DEGROOTE-SION ; pour Eugène COGNARD et les défunts de sa famille ; pour
Denis et Marthe RYCKEBUSCH-ROMMELAERE et leur famille.

Horaires des prochaines messes
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  –  A Volckerinckhove  pour

Lederzeele, Broxeele et Volckerinckhove).
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.
Samedi 07 Mai à 18 H – Messe à Buysscheure.
Dimanche 08 Mai à 10 H 30 – Messe à Lederzeele – Premières Communions.
Samedi 14 Mai à 18 H – Messe à Millam.
Dimanche 15 Mai à 10 H 30 – Messe à Rubrouck – Premières Communions.

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

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 .


