
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-Mme Nelly BAUDENS-DEWYNTER, dont les funérailles ont eu lieu le Jeudi 07

Avril à Rubrouck.
-Mlle  Odette  DEVULDER,  dont  les  funérailles  auront  lieu  le  Lundi  18  Avril  à

Broxeele à 10 H 30.
--------------------

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.

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

Réunion de préparation pour la neuvaine : le Mardi 19 Avril à 9 H 30 à la maison
paroissiale.

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

Réunion MCR : le Mardi 19 Avril à 14 H 30 à la maison paroissiale.
-----------------

Rencontres de printemps 2022 :
*Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) vous propose UNE RENCONTRE

PARTAGE « Dans la fraternité, osons accueillir : l'Amour, la Paix, la Joie »,
le Jeudi 05 Mai de 10 H à 17 H 30, à la salle Saint Gilles de Watten,
animée par le Père Romuald CARTON, vicaire épiscopal, curé de la paroisse Saint

Gilles à Dunkerque et l'équipe du MCR.
12 H – Repas à l'Auberge In d'hope à Volckerinckhove (17 €).
Pass sanitaire demandé (selon les dispositions sanitaires en vigueur).
Inscription et règlement auprès des responsables du MCR.
Mme Bernadette DELANNOYE : 06 24 24 77 27.
Mme Thérèse DELHAYE : 03 21 88 91 75 avant le 22 Avril.

*Changement climatique : 2 rencontres au choix :
-le Mardi 10 Mai à 19 H 45, salle paroissiale à Arnèke, place Saint Gohard ;
-le Mardi 17 Mai à 19H 45, Collège Saint Winoc à Bergues.
Comment sommes-nous interpellés ? Dans notre façon de consommer, de produire.
Intervention de témoins locaux et de membres du service diocésain de l’Écologie

Intégrale.
Entrée libre.
Pour plus de renseignements : marieclaudecleenewerck@orange.fr 06 70 17 13 80.

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

Neuvaine à Notre-Dame des Larmes à Wormhout :
. du Samedi 23 Avril au Dimanche 1er Mai : Chapelet à 9 H 15 suivi de la Messe à

10 H.
Dimanche 24 Avril : Chapelet à 10 H 15 suivi de la Messe à 11 H.
Dimanche 1er Mai : Messe de clôture à 9 H 30 suivie du Chapelet.

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 17 Avril 2022 – Année C

PRIERE AU CREATEUR

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de
dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes
yeux.

Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre
et des pauvres.

Aprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre
chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t'en prions,
dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix.

Pape François, Laudato Si'.



Samedi 09 Avril à 18 H - Messe des Rameaux à Rubrouck.
Messe  du  souvenir  pour  Jacques  VANHOUTTE ;  pour  Thomas  TURBEZ ;  pour Adrien
RYCKELYNCK ;  pour  Fernand  VERGRIETE ;  pour  Paul  et  Marie  BLONDE  (3ème
anniversaire)  et  les  défunts  de  la  famille ;  pour  Aimé  et  Odette  DEMOL et  la  famille
DEMOL-FIRMIN-HASSEL.

Dimanche 10 Avril à 10 H 30 - Messe des Rameaux à Lederzeele.
Messe  du souvenir  pour  Francine  OUTERLEYS et  Geneviève  SCHRAEN-BOGAERT ;
pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Hervé VANSUYPEENE, (les
vivants)  et  les  défunts  des  familles  VANSUYPEENE-SERGHERAERT ;  pour  Sophie
MALYCHA-PACCOU et les défunts de la famille.

Mercredi 13 Avril à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi Saint 14 Avril à 19 H - Célébration de la Cène à Lederzeele.
Pour le Père Denis VERRONS et sa famille ; pour Gérard CLOET et sa famille.

Chaque clocher fait son Chemin de Croix à 15 H.
A Volckerinckhove pour Lederzeele, Broxeele et Volckerinckhove.
Pas de Chemin de Croix à la maison de retraite

Vendredi Saint 15 Avril à 19 H - Célébration de la Passion à Merkeghem.
Pour Jean-Marc LOHEZ.

Samedi Saint 16 Avril à 20 H - Veillée pascale et messe de la Résurrection du Seigneur à
Volckerinckhove.
Pour André FLEURYNCK et les défunts de sa famille ; pour Gérard CLOET et sa famille ;
pour les défunts de la famille STRASEELE-LEFEVRE ; pour Hervé VANSUYPEENE (les
vivants)  et  les  défunts  des  familles  VANSUYPEENE-SERGHERAERT ;  pour  Gabriel
ACHTE et les défunts des familles ACHTE-MARQUIS et DELAFOSSE-ARDAENS.

Dimanche de Pâques  17 Avril  à  10 H 30 -  Messe  de la  Résurrection du Seigneur  à
Bollezeele.
Messe du souvenir pour Milla BACQUET et pour ses parents ; pour Colette BAUDENS-
PERSYN et  sa  fille  Francine ;  en mémoire  d'Adrien DEWAELE et  Jérôme DEWAELE
(7ème anniversaire) ; pour la famille MONSTERLEET-DELEPOUVE ; pour Guy DERAM
et  les  défunts  de  la  famille  DERAM-BONNAILLIE ;  pour  la  famille  DECLERCK-
MONSTERLEET-DEREUDER ; pour Camille et Georgette BOIN-COUSIN et les défunts
de leur famille ; pour Maurice, Marthe BAUDENS et leurs fils Denis, Gérard et Paul ; pour
Félix et Marie PERSYN-DELAFOSSE ; pour Joseph et Simone CARTON et leur famille.

Horaires des prochaines messes
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.
Samedi 21 Mai à 18 H – Messe à Merckeghem.
Dimanche 22 Mai à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Jeudi 26 Mai à 10 H 30 – Messe de l'Ascension à Volckerinckhove.

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

Le  Service  de  la  Liturgie propose  aux  acteurs  de  la  Pastorale  de
l'Accompagnement des familles en deuil, une formation à la "Célébration de la Parole" le
Vendredi 13 Mai de 9 H 30 à 11 H 30 à la salle Saint Martin à Wormhout.
 Formation qui permettra d'ouvrir nos équipes liturgiques et d'autres paroissiens 
bienvenus à la dimension d'un temps de prière en l'absence d'un prêtre.

Les conditions actuelles nous demandent de faire face à d'éventuelles dispositions 
pour faire en sorte que tout ne se concentre plus autour de la personne du prêtre mais que des 
communautés chrétiennes puissent se réunir pour prier le cas échéant...

Merci de vous inscrire avec le coupon réponse disponible à la maison paroissiale, 
lors des permanences, et  de l'envoyer ensuite au Père Thomas VERCOUTRE, par mail avant 
le 06Mai, placestpierre28@orange.fr

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

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.
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