
INFORMATIONS

*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.

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

Don du Sang : le Vendredi 13 Mai de 15 H à 19 H à la salle des fêtes de Volckerinckhove.
-------------------

Réunion biblique : le Mardi 17 Mai à 17 H à la maison paroissiale.
-----------------

Nettoyage de l'église  de Millam, le Jeudi 19 Mai à partir de 9 H.
--------------------

Neuvaine à Sainte Rita : du 14 au 22 Mai, Église de Steenvoorde.
Samedi 14 : "Une rose en hiver" 9H30 messe d'ouverture de la Neuvaine.
Dimanche 15 : "La douceur des figues" 10H30 Messe à la Chapelle du Ruyveld.
Lundi 16 : "Miracles opérés au XVe siècle" 9H30 Messe - 17H Vêpres suivies d'une Heure

sainte d'Adoration du Saint Sacrement.
Mardi 17 :  "Miracles accomplis au XVe siècle : suite" 9H récitation du Chapelet et 9H30

Messe - 18H Liturgie de Protection, Délivrance, Guérison.
Mercredi 18 : "Autres miracles accomplis au XVIe siècle" 9H30 Messe et 18H Célébration

pour les enfants des Catéchismes et bénédiction.
Jeudi  19 :  "Miracles  attestés  au  XVIe siècle  :  suite" 9H30 Messe  -  17H Récitation du

Chapelet médité et 17H30 Procession avec la statue de Sainte Rita.
Vendredi 20 :"Encore des miracles reconnus au XVIIe siècle" 9H30 Messe et 15 H Chemin

de Croix.
Samedi 21 : "Première sainte du XXe siècle" 9H30 Messe.
Dimanche 22 : "Fête de Sainte Rita : des Miracles aujourd'hui encore".
10H30  Messe  en  l'honneur  de  Sainte  Rita  avec  bénédiction  des  enfants,  suivie  de  la

bénédiction des roses.
Vous pouvez commander vos roses dès le 1er jour de la neuvaine.
Possibilité de se confesser après chaque messe du matin.

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

Prière à la Vierge du mois de Marie
Vierge Marie, Mère chérie,  reçois toutes nos intentions en ce mois de mai,  en

grande union avec tous les saints et  les saintes  que nous célébrons chaque jour de ce
mois : Saint Joseph Travailleur le 1er, Sainte Jeanne d’Arc le 08, Saint Jean-Paul II né un
18 Mai, sainte Rita fêtée le 22... 

Seigneur,  par Marie,  viens débloquer toute situation, viens bénir nos moments
importants de ce mois. 

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 08 Mai 2022 – Année C

PRIERE POUR LES VOCATIONS
Seigneur, nous croyons que tu appelles tout homme à aimer et à servir ses

frères et sœurs.
Tu appelles  les  croyants  à  chercher  les  chemins  de  l'amour que  Tu nous

offres.
Tu demandes aux chrétiens d'annoncer l’Évangile en suivant les pas de Jésus,

en cherchant la sainteté.

Nous t'en prions : donne à ton Église, au diocèse de Lille en particulier,
la joie de voir naître et grandir de nouvelles vocations de prêtres par amour

pour Toi et pour tous ceux que Tu aimes.
Que les familles, les paroisses et tous les groupes chrétiens soient des lieux où

s'épanouissent toutes les vocations :
dans la vie laïque, dans le mariage ou dans le célibat,
dans la vie consacrée et la vie religieuse,
dans les ministères de prêtre et de diacre.
Que chacun éprouve la joie de se savoir aimé, infiniment aimé de Toi, au point

de désirer mettre sa vie au service de ton amour.
Nous te le demandons à Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen !

+Laurent ULRICH, Archevêque de Lille.

Le Seigneur appelle  encore aujourd'hui.  Les vocations religieuses sont moins
nombreuses mais bien réelles.

Le Seigneur veut nous donner la vie en abondance, s'il appelle c'est pour plus de
vie.

Le service de l’Église est une grande mission, au service de Dieu et de la foi de
tout un peuple.

Répondre à un appel, ce n'est pas d'abord renoncer, c'est choisir le plus grand.
Le Seigneur n'appelle pas les capables, il rend capable ceux qu'il appelle.



Samedi 07 Mai à 18 H - Messe à Buysscheure.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'Église ; la 2ème pour la formation des futurs
prêtres.
Pour Daniel et Marthe BERGEMAN-TANCHON et tous les défunts de la famille ;  pour
Alain DECODTS (anniversaire) ; pour Raymond PERSYN ; pour Jacqueline DECLERCK
(anniversaire), les parents et grand-parents défunts Julia et Roger et Suzanne VERREMAN ;
en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes ; pour Michel CARDINAEL et les défunts de la
famille CARDINAEL-LUCHIER ; pour Pierre-Jean VERSTAEN et les défunts de la famille
VERSTAEN-VANDERLYNDEN.

Dimanche 08 Mai à 10 H 30 - Messe à Lederzeele - Premières Communions.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l’Église ; la 2ème pour la formation des futurs
prêtres.
Pour  Sébastien,  Suzanne  et  Denis  ARNOUTS ;  pour  Pierre  REVILLON,  les  familles
REVILLON-DEVULDER  et  REVILLON-DESCHODT ;  pour  Colette  BAUDENS-
PERSYN et sa fille Francine.

Dimanche 08 Mai à 12 H – Baptême à Lederzeele, de :
Jules  ROCH ;  Layanah  MONSTERLEET ;  Clémence  DESWARTE ;  Romy  VAN
BOUVELEN ; Nao THAYALS.

Mercredi 11 Mai à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

.

Jeudi 12 Mai à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 13 Mai à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 14 Mai à 18 H - Messe à Millam.
Messe  du  souvenir  pour  Jean-Pierre  VANGODTSENHOVEN ;  pour  les  défunts  d'une
famille ; pour Gérard et Christiane VANDAELE-VERHILLE.

Dimanche 15 Mai à 10 H 30 - Messe à Rubrouck. Premières Communions.
Messe du souvenir pour Geneviève PACCOU ; pour Irène et Michel VERLANDE ; pour
Suzanne  BARDEL  (anniversaire)  et  tous  les  défunts  de  la  famille ;  pour  Colette
BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Maurice AMMELOOT et les défunts de la
famille.

S'il manque des feuilles de semaine, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la paroisse :
paroissestaugustinflandre-bollezeele.fr       Elles y sont, en général, à partir du vendredi midi. Merci.

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

Horaires des prochaines messes
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.
Samedi 11 Juin à 18 H – Messe à Buysscheure.
Dimanche 12 Juin à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Samedi 19 Juin à 19 H - Profession de Foi à Bollezeele.
Dimanche 20 Juin à 10 H 30 - Messe d'action de grâce des professions de foi à Bollezeele.
Les messes de Neuvaine à ND de la Visitation auront lieu du 24 Juin au 02 Juillet, à 10 H

et à 20 H. Pensez, dès maintenant, à donner vos intentions ! Merci.
----------------------------

Infos (suite)
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.
 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

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

TOUS EN CHOEUR AVEC JESUS : Le Dimanche 12 Juin de 9 H 30 à 16 H au Parc des
Sports de ROUBAIX, Rue de Lannoy, grande fête proposée aux familles. Une journée pour se retrouver
avec d'autres, goûter la joie d'être ensemble, se réjouir, rire et découvrir...

Inscriptions sur le site  tousenchoeuravecjesus.fr  ou auprès de Nathalie OUTERLEYS 07 87
86 65 03 avant le Mercredi 15 Mai dernier délai. Coût 5 € par famille. Transport offert par le doyenné.

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

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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