
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
- Milla BACQUET, dont la cérémonie de l'au revoir a été célébrée le Vendredi 25

Mars à Bollezeele.
----------------

Veillée de chants et de prières pour la Paix et l'Espérance : 
Le Samedi 02 Avril à 19 H 30 en l'église de Wizernes.
Une collecte sera organisée au profit du « Secours Catholique – Urgence Ukraine »

103  Rue  d'Amiens  –  CS  61016  –  62008  ARRAS Cédex  ou  « Croix-Rouge  Française  –
Urgence Ukraine » CS 20011 – 59895 Lille Cédex 9.

Organisée par le Secours Catholique Caritas France et l'Association Saint Folquin
Wizernes (la totalité de la collecte leur sera remise pour moitié à chacune des 2 associations).

N'oublions pas la force de la prière auprès de Marie et son Fils  "Mais priez mes
enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher".

Conseil donné par Marie à Pontmain, Mère de l'Espérance, lors de son apparition
aux enfants du village, proche de la guerre.

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

Nettoyage des églises : 
-de Lederzeele, le Mardi 05 Avril à partir de 9 H,
-de Bollezeele, le Jeudi 07 Avril à partir de 9 H 30.
Les bonnes volontés sont les bienvenues ! Merci d'avance.

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

Confessions communautaires : le Jeudi 07 Avril à 19 H à Bollezeele.
---------------

Vente d’œufs en chocolat : à la sortie des messes des Rameaux et de Pâques. 2,50 €
le sachet, afin d'aider à financer le Pèlerinage à Lourdes des malades et des handicapés.

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

Être accompagnateur du Pèlerinage à Lourdes des enfants-servants d'autel
du 21 au 27 Août : 

merci de contacter Jean-Claude ARNOUTS 06 08 63 77 56 j.arnouts@orange.fr
ou Maurice LALLAU 06 83 25 27 75 maurice.lallau@orange.fr
ou écrire à Maurice LALLAU 28 Rue des Chauffours 59280 ARMENTIERES.
Inscription impérative avant le 15 Mai. Coût 570 € et 2 réunions (une préparatoire et

une après pour bilan).
-------------------

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.

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

Laissez-vous réconcilier

Je te demande pardon
parce que c'est ta vie que j'ai abîmée,

parce que c'est ton nom que j'ai bafoué,
parce que c'est ton amour que j'ai piétiné.

Je te demande pardon
car je sais que le pardon nous relève.

Il est la voie qui nous remet dans la Vie.
Il signe la victoire sur toute mort,

A toi, mon frère et ma sœur,
A toi, Jésus.

Fr Thierry Hubert, o.p.
--------------------

Prière pour la paix en Ukraine
"Seigneur, Prince de la Paix, écoute notre prière.
Nous nous tournons vers Toi alors que des bruits de guerre résonnent en

Europe.
Nous te prions pour l'Ukraine. Nous te prions pour la Russie.
Nous te prions pour l'Europe et le monde.
Sois le soutien de tous ceux qui sont ébranlés par la peur, l'angoisse, et la

violence. 
Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse des gouvernants.
Change les cœurs de pierre en cœurs de chair.
Maintiens en nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une

sœur.
Seigneur, fais de nous des artisans de paix.
Marie, Reine de la Paix, soutiens-nous, prie pour nous.
Amen". 
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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 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 (famille 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 ;  pour Aimé DEMOL
(anniversaire) et son épouse.

Mercredi 30 Mars à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 31 Mars à 9 H – Messe à Bollezeele.

Vendredi 1er Avril à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 02 Avril à 18 H – Messe à Millam.

Dimanche 03 Avril à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Pour René STERCKEMAN et ses frères et sœurs ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa
fille  Francine ;  pour un défunt ;  pour Thérèse LESCIEUX (anniversaire),  les défunts (et
vivants) de la famille LESCIEUX-MOREAU.

Dimanche 03 Avril à 11 H 45 – Baptême à Bollezeele, de :
Lucien DEKEISTER ; Soam GIETHLM ; Emmy SEGUIN.

Horaires des prochaines messes
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.
A la maison de retraite également 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.
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.

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

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

INFORMATIONS LOURDES 2022
Du 18 au 23 avril     : Lourdes printemps : (Inscriptions : fin Mars au plus tard).

° parents-enfants et grands-parents : adulte : 540 € tout compris.
° ch’ti pélé (Inscriptions en aumônerie).

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

Du 6 au 10 juillet     : Lourdes express :  
420 € tout compris + 52 € en chambre simple ; 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.


