
INFORMATIONS

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

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

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

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

Prière au matin de l’Ascension
Seigneur Jésus,
quand Tu es monté au ciel, les anges disaient aux Onze :
« Ne restez pas là à regarder vers le ciel ! ».

Mais quinze jours auparavant, près du tombeau, ces mêmes anges
n’avaient-ils pas dit aux femmes :

« Ne regardez pas vers le bas ! Il n’est pas ici. Il est ressuscité ! ».

Les anges seraient-ils capricieux qu’ils changent aussi vite d’idée ?
Que faire Seigneur Jésus :
regarder en bas vers la terre, ou en haut, vers le ciel ?

Vers les deux, nous dis-Tu : 
« Je suis au ciel, regardez donc en haut, vers moi, et priez.
Mais  je  suis  aussi  sur terre,  dans tous les  pauvres,  les  petits,  les

malades et les pécheurs.
Il vous reste tant à faire en bas, pour eux et pour moi.
Provisoirement du moins ».

Seigneur Jésus, fais nous regarder vers le ciel, sans oublier la terre,
et inversement.

Car tout ce que nous faisons sur terre à ceux qui sont tiens c’est à
toi que nous le faisons.

Cardinal Godfried DANNEELS.

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 22 Mai 2022 – Année C

Prière à Marie

« Que la reine de la paix préserve le monde de la folie de la guerre. »

Notre–Dame de Lourdes,
Vierge Immaculée,
Reine de la Paix,
aujourd’hui, une fois de plus, nous nous confions à ton cœur maternel. 

Intercède pour tous les peuples menacés par la violence et par la guerre,
particulièrement en Ukraine, mais aussi dans les autres pays où l'orage gronde,
nous croyons que ton intercession convertit les cœurs et nous protège.

Sous ta protection, sainte Mère de Dieu, nous cherchons refuge. 
Ne  refuse  pas  nos prières quand  nous  sommes  dans  l’épreuve,  mais

délivre–nous toujours de tout danger, Vierge glorieuse et bénie. Amen.

Notre–Dame de Lourdes, priez pour nous.
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

Pape François.



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, 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 ; pour Colette BAUDENS-
PERSYN et sa fille Francine.

Mercredi 25 Mai à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 26 Mai à 10 H 30 - Messe de l'Ascension à Volckerinckhove.
Pour Noël CARDON (anniversaire), Marie-Noëlle et Michel BOGAERT-CARDON et les
familles CARDON-DEVULDER ; pour les défunts des familles ADRIANSEN-DUYCKE ;
pour Albert WINCKEL et les défunts de sa famille ; pour Gérard CLOET et sa famille ;
pour les défunts d'une famille ; pour André VANDERMALIERE-MOERCKERCKE et les
défunts de la famille ; pour Denis et Joël MOREAU et les défunts de la famille MOREAU-
LIEVIN ;  pour  Gabriel  ACHTE,  les  défunts  des  familles  ACHTE-MARQUIS  et
DELAFOSSE-ARDAENS.

Vendredi 27 Mai à 9 H - Messe à Bollezeele.

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. 

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
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 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.
Le Thème de la  Neuvaine :  « Allez  dire » Le  message de Marie  lors  de  ses  différentes

apparitions.
Vendredi 24 Juin à 10  H - Messe d'ouverture de la Neuvaine à Bollezeele.

et 20 H - Messe de Neuvaine à Bollezeele.
Samedi 25 Juin à 10 H - Messe de Neuvaine à Bollezeele.
Samedi 25 Juin à 18 H - Messe à Millam.
Samedi 25 Juin à 19 H - Procession à la Source et Salut au Saint-Sacrement à Bollezeele.
Dimanche 26 Juin à 10 H 30 - Messe de Neuvaine à Bollezeele.
Lundi 27 Juin à 10 H et à 20 H - Messes de Neuvaine à Bollezeele.
Mardi 28 Juin à 10 H et à 20 H - Messes de Neuvaine à Bollezeele.
Mercredi 29 Juin à 10 H - Messe de Neuvaine et Sacrement des Malades à Bollezeele.

et 20 H - Messe de Neuvaine à Bollezeele.
Jeudi 30 Juin à 10 H et à 20 H - Messes de Neuvaine à Bollezeele.
Vendredi 1er Juillet à 10 H et à 20 H - Messes de Neuvaine à Bollezeele.

Et à 15 H – Messe à la maison de retraite.
Samedi 02 Juillet à 10 H - Messe de Neuvaine avec bénédiction des enfants

  et à 20 H - Messe de clôture de Neuvaine à Bollezeele avec bénédiction 
des enfants .

Pensez, dès maintenant, à donner vos intentions ! (18 € par chèque à l'ordre de Paroisse St
Augustin en Flandre). 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...

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

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.

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