
INFORMATIONS

Réunion biblique : le Mardi 17 Mai à 17 H à la maison paroissiale.
Partage sur les textes du Jeudi de l'Ascension.

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

Changement climatique : 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.

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

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.

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

Chapelet à la grotte de Clairmarais : le Mardi 31 Mai à 15 H, en l'honneur de la
Visitation de la Vierge Marie.

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

L'instant du Pape François
"Spirituellement agenouillé devant la Vierge, je lui confie l'ardent désir de paix

de tant de peuples qui, dans diverses parties du monde, subissent le désastre insensé de
la guerre".

Dimanche 08 Mai, après la prière du Regina Caeli, le pape a présenté à Marie "les
souffrances et les larmes du peuple ukrainien", encourageant les fidèles à prier chaque jour le
chapelet pour la paix.

Tiré de l'hebdomadaire "Le Pèlerin" du Jeudi 12 Mai 2022.

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 15 Mai 2022 – Année C

Prière à Marie

Ô Mere de misericorde,
nous confions à ton cœur et à ton amour
le peuple entier et l’Eglise de cette terre.

Garde-nous de toute injustice, de toute division,
de toute violence et de toute guerre.

Garde-nous de la tentation
et de l’esclavage du peche et du mal.

Sois avec nous !

Aide-nous à vaincre le doute par la foi,
l’egoisme par le service,

l’orgueil par la mansuetude,
la haine par l’amour.

Aide-nous à vivre l’Evangile
et la folie de la Croix

afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils
à la vraie vie, avec le Pere,

dans l’unite de l’Esprit Saint.

Ô Mere du Christ, sois notre reconfort
et donne force à tous ceux qui souffrent :

aux pauvres, à ceux qui sont seuls,
aux malades, aux non-aimes, aux abandonnes.

Donne la paix à notre terre divisee ;
et à tous, la lumiere de l’esperance.

Saint Jean-Paul II



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.

Mercredi 18 Mai à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 19 Mai à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 20 Mai à 15 H  - Messe à la maison de Retraite.

Samedi 21 Mai à 18  H - Messe à Merckeghem.
En l'honneur de Notre-Dame des Crampes (chapelle) ; pour deux mamans ; pour les familles
DEGROOTE-SION  et  CARDON-SION  et  les  défunts  de  la  famille ;  pour  Suzanne  et
Maurice VANDERMERSCH ; pour Eugène COGNARD et les défunts de sa famille.

Dimanche 22 Mai à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Pour Aimé CHRISTIAEN et les familles CHRISTIAEN-VANELLE ; pour Denis COTTE
(demandée par une amie) ; pour Marie VANNOBEL et son fils Michel ; pour Raymonde
LEPRINCE et  sa  fille  Annie ;  pour  Gérard  et  Marie-Josèphe  VITSE-DEPUYDT et  les
défunts  de  la  famille ;  pour  les  vivants  et  défunts  de  la  classe  52 ;  pour  Jean-Charles
DECOOL et les défunts de la famille DECOOL-DEREUDRE.

 
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.
Et il y a d'autres informations et renseignements. Merci.

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

Horaires des prochaines messes
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 20 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)

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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