
INFORMATIONS

De l'eau bénite : sera disponible le Lundi 18 et le Mercredi 20 Avril de 09 H à 12 H,
à la sacristie de Bollezeele. 

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

Réunion de préparation pour la neuvaine : le Mardi 19 Avril à 9 H 30 à la salle
d’œuvres.

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

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

Réunion biblique : le Mardi 26 Avril à 17 H 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 24 Avril 2022 – Année C

Matin de Pâques où Dieu s’est levé

Matin de Pâques, où Dieu s’est levé
pour rouler les pierres qui retiennent ceux qui ont faim de Vivre ;
pour ouvrir les portes qui enferment ceux qui ont soif de Justice ;
pour rendre l’espoir à tous les humains
et tracer devant eux le chemin qui mène à la vie.

Matin de Pâques, où Dieu relève l’homme
des ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir,
des maladies qui ébranlent l’envie de vivre, 
de la peur de l’autre qui attise la haine,
du regard qui brise la confiance et la dignité,
des idées arrêtées qui divisent familles et nations.

Matin où Dieu relève l’homme et lui permet de regarder son avenir en face.

Matin de Pâques, où je me lève
pour me dresser contre ce qui opprime et proclamer la liberté ;
pour m’élever contre le désespoir et partager l’espérance ;
pour protester contre le non-sens
et communiquer l’Amour qui relève et donne la vie ;
pour annoncer la joie d’être ressuscité et le bonheur de vivre debout.

Charles Singer 



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 ;
en action de grâce et remerciement famille ADRIANSEN-DUYCKE ; pour Thérèse et Paul
DESPREZ-LEFER, leur beau-fils Philippe et les défunts de la famille.

Mercredi 20 Avril à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 21 Avril à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 22 Avril à 15 H - Messe à la maison de retraite

Samedi 23 Avril à 18 H - Messe à Wulverdinghe.
pour André et  Suzanne  VANSUYPEENE-DEVULDER et  leur  sœur Germaine ;  pour la
famille  DEVULDER-VANTORRE et  les  défunts  des  familles  ;  pour  Claude  et  Jeanine
VANELLE-SONNEVILLE et  Amina DIAW-GOLL,  leur  arrière-petite-fille  ;  pour Bruno
BOURET, ses parents Marcel et Thérèse BOURET-COLLET. 

Dimanche 24 Avril à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Messe du souvenir pour Denis COTTE ; pour Geneviève DEMOL-GEORGE et sa famille ;
pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Jean DEBOOM, les (vivants)
défunts  de  la  famille  DEBOOM-GRYSELEYN ;  à  l'intention  de  Saint  Laurent  (tronc
chapelle) ;  pour Aimé CHRISTIAEN et  les  familles  CHRISTIAEN-VANELLE ;  pour la
famille ADRIANSEN-DUYCKE (anniversaire).

Horaires des prochaines messes
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.
Samedi 28 Mai à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
Dimanche 29 Mai à 10 H 30 – Messe à Rubrouck.
Samedi 04 Juin à 18 H – Messe à Broxeele.
Dimanche 05 Juin à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.

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

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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