
INFORMATIONS

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

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

Répétition de chorale : le Mardi 31 Mai à 19 H à la maison paroissiale.
Rappel 2 mariages : les 04 Juin à Broxeele à 15 H 30 et le 09 Juillet à Bollezeele à 14 H 30.

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

Messe en direct de Chambord du Dimanche 05 Juin   : depuis bientôt 2 ans, 170 bénévoles
organisent le rassemblement des 50 ans des Scouts Unitaires de France à Chambord, pour le week-end
de la Pentecôte. 31 000 SUF seront présents pour célébrer Dieu, montrer que l’Église est vivante et
réaffirmer les vertus de la pédagogie scoute.

Dimanche  05  Juin  à  17  H  sur  KTO  sera  retransmise  la  messe  avec  l'ensemble  des
participants. Vous pouvez vous associer à leur prière en cliquant sur le lien qui est sur le site de la
paroisse ou encore sur les chaînes suivantes : canal 218 pour Bouygues Telecom, 220 pour Orange , 245
pour Free, 61 pour Fransat.

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

Nettoyage des églises :
 . de Bollezeele, le Jeudi 02 Juin à partir de 9 H 30,
. de Volckerinckhove, le Jeudi 09 Juin à partir de 9 H.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Merci d'avance.

----------------------
Réunion pour la Neuvaine : une dernière réunion pour tous les acteurs de la Neuvaine est

prévue le Jeudi 09 Juin à 19 H à la maison paroissiale.
------------------------

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...

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

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.

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

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 29 Mai 2022 – Année C

Prière à Marie, Reine de la Paix

Sainte Marie, mère de l'Amour, qui, serrant dans tes bras le doux fruit de
ton sein, entendis résonner dans les cieux de Bethléem l'annonce angélique de la
paix, premier don au monde du Verbe fait  chair, tourne avec bienveillance ton
regard vers la sombre nuit de notre terre encore ivre de haine et de violence.

Mère de miséricorde, qui donnas au monde le Sauveur, obtiens pour les
gouvernants la sagesse et le discernement, afin qu'ils utilisent les conquêtes de la
science  et  de  la  technique  pour  promouvoir  un  développement  humain
respectueux de la création et des projets de justice, de solidarité et de paix. Fais
que les ennemis s'ouvrent au dialogue, que les adversaires se serrent la main et
que les peuples se rencontrent dans la concorde. 

Vierge Marie, qui, dans le secret de la maison de Nazareth pas vécu avec
amour simple et fidèle la dimension quotidienne du rapport familial, entre dans
chacune de nos familles et dissous le gel de l'indifférence et du silence qui rend
étrangers et lointains les parents entre eux et avec leurs propres enfants. 

Marie, reine de la paix, aide-nous à comprendre que la paix primordiale
que  nous  devons  atteindre  est  celle  du  cœur  libéré  du  péché,  et  fais  qu'ainsi
purifiés, nous puissions nous aussi devenir des constructeurs de paix, afin que la
cité de l'homme puisse se transformer en chantier laborieux où se réalise le salut
du Christ ton Fils, qui est la paix véritable et durable. AMEN! 

Cardinal Renato R. Martino.
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Samedi 28 Mai à 18 H - Messe à Wulverdinghe.
2 quêtes : la première pour les besoins de l’Église, la 2ème pour les moyens de communication
sociale.
Pour Claude et Jeanine VANELLE-SONNEVILLE et Amina DIAW-GOLL, leur arrière-petite-fille ;
pour Bruno BOURET, Marcel et Thérèse BOURET-COLLET, ses parents.

Dimanche 29 Mai à 10 H 30 - Messe à Rubrouck.
2 quêtes : la première pour les besoins de l’Église, la 2ème pour les moyens de communication
sociale.
Pour Paul et Jeanne LEURS-COUSYN et la famille LEURS-COUSYN ; pour les vivants et défunts de
la famille BLAEVOET-DELGRANGE ; pour Guy BLAEVOET ; pour Colette BAUDENS-PERSYN
et sa fille Francine ; pour Eugène et Raymonde SCHRYVE-VERSTAEVEL.

Mercredi 1er Juin à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 02 Juin à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 03 Juin à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 04 Juin à 18 H - Messe à Broxeele.
Pour Odette DEVULDER (demandée par une amie).

Dimanche 05 Juin à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Pour René STERCKEMAN et ses frères et sœurs ; en remerciement à Sainte Rita ; pour les familles
MALLAURAN-CLOET et  CATTOOR-MALLAURAN ;  pour  Colette  BAUDENS-PERSYN  et  sa
fille Francine ; pour Jocelyne DECOPMAN ; pour Gérard et Jeanne COEVOET-DEBEYER et Gérard
OUTERLEYS ; en l'honneur de Notre-Dame de Bollezeele (tronc de la Vierge).

Dimanche 05 Juin à 11 H 45 – Baptême à Bollezeele, de :
Mahé DIACRE ; Elliot SCHEPPER ; Jeanne DECOPMAN ; Simon DELANNAY ; Maëva CAPPEL
DEBREUS ; Jade CAPPEL DEBREUS.

Lundi 06 Juin à 10 H – Messe à Merckeghem.
Pour les Anciens Combattants et pour les Victimes des bombardements ; pour les défunts de l'année ;
pour Jean-Marc LOHEZ, René et Léontine VANMAELE.

Horaires des prochaines messes
Samedi 11 Juin à 18 H – Messe à Buysscheure.
Dimanche 12 Juin à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Samedi 18 Juin à 20 H - Profession de Foi à Bollezeele.
Dimanche 19 Juin à 10 H 30 - Messe d'action de grâce des professions de foi à Bollezeele.
Samedi 25 Juin à 18 H - Messe à Millam.

LA NEUVAINE A NOTRE-DAME de la VISITATION
" ALLEZ DIRE"

Le message de Marie au travers de ces différentes apparitions

Vendredi 24 Juin - OUVERTURE DE LA NEUVAINE - Apparition à Lourdes. Messes à 10 et 20  H -
Prédicateur : Père Thomas VERCOUTRE, curé doyen des Moulins de Flandre et curé de St Augustin en
Flandre, suivi d'une animation : La nuit des Églises .

Samedi 25 Juin : Apparition à Fatima au Portugal. Messe à 10 H - 
Prédicateur : Hervé GUEGUEN, diacre permanent sur la paroisse St Augustin en Flandre.
19 H  : Procession jusqu'à la source avec le Père Christophe DANSET, vicaire épiscopal, responsable
des jeunes.

Dimanche 26 Juin : Apparition à la Salette (Isère). Messe à 10 H 30 - 
Prédicateur : Père Sylvère SITAMWITA, prêtre aidant à la paroisse St Augustin en Flandre.

Lundi 27 Juin : Apparition à Pontmain (Mayenne). Messes à 10 et 20 H - 
Prédicateur  :  Père  Raymond  DEVROEDT,  prêtre  aidant  à  la  paroisse  St  Winoc  et  St  Folquin  de
l'Houtland.

Mardi 28 Juin : Apparition à Beauraing  en Belgique. Messes à 10 et 20 H - 
Prédicateur : Père Frédéric LEFEVRE, curé de la paroisse St Bertin, St Joeph de la Colme.

Mercredi 29 Juin : Apparition à Banneux en Belgique. Messes à 10 et 20 H. A 10 H : Sacrement des
Malades - 
Prédicateur : Père Christophe VASSE, curé de St François des Monts de Flandre et de St Martin du Val
de la Peene.

Jeudi 30 Juin : Apparition à L'Île-Bouchard (Indre et Loire). Messes à 10 et 20 H - 
Prédicateur : Bernard JOOS, diacre permanent, président de l'association diocésaine de l'enseignement
catholique.

Vendredi 1er Juillet : Apparition à la Rue du Bac à Paris "La Médaille miraculeuse". Messes à 10 et
20 H - 15 H à la maison de retraite -
Prédicateur : Père Jean-Claude LOOCK, curé de Lys-les-Lannoy et de Leers, aumônier diocésain du
Secours Catholique.

Samedi 02 Juillet : CLÔTURE DE LA NEUVAINE - Apparition à Pellevoisin (Indre)- Bénédiction des
enfants. Messes à 10 et 18 H - 
Prédicateur : Mgr PODVIN, prélat de sa Sainteté.

-----------------------
Récitation du chapelet, chaque jour avant la messe de 10H.

Intentions des messes : lors des permanences : Mercredi de 9 à 10 H - Jeudi de 17 à 18 H -
Samedi de 10 H 30 à 11 H 30.

18 € par chèque à l'ordre de la Paroisse St Augustin en Flandre.
--------------------------


