
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mr Cédric LEBOUCHER, dont les funérailles ont eu lieu le Mercredi 22 Juin à

Lederzeele.
------------------------

Un plateau pour les  custodes  est  placé  au  fond des églises :  en  entrant  dans
l'église, il suffit de déposer sa custode, marquée d'un signe personnel pour la reconnaître. Au
cours de la messe, le plateau sera déposé sur l'autel pour y recevoir les hosties.

A la  fin  de  la  messe  chacun  pourra  récupérer  sa  custode  pour  aller  porter  la
communion à la personne malade de sa connaissance.

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

Horaires des prochaines messes 
A 10 H 30

Dimanche 10 Juillet : Millam à l'église - Neuvaine à Ste Mildrède.
Lundi 11 et Mardi 12 : Neuvaine à la chapelle de Ste Mildrède.
Dimanche 17 Juillet : Bollezeele.
Dimanche 24 Juillet : Lederzeele.  
Dimanche 31 Juillet : Bollezeele.
Dimanche 07 Août : Bollezeele. 
Dimanche 14 Août : Lederzeele.  
Lundi 15 Août : Bollezeele. 
Dimanche 21 Août : Bollezeele.       
Dimanche 28 Août : Lederzeele.

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

Rappel des permanences : à la maison paroissiale, 1 grand place à Bollezeele :
. le mercredi de 9 H à 10 H.
. le jeudi : pas de permanences pendant les vacances scolaires.
. le samedi de 10 H 30 à 11 H 30.

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

Concert "Duo Percussions § Piano" avec Jean-François DUREZ et Marie-Pierre
DUCHEZ, le Samedi 16 Juillet à 19 H, en l'église de Merckeghem. Durée : 1 H.

Réservation : boutique.OT-hautsdeflandre.fr/saison-culturelle
--------------------------

La feuille de semaine : paraîtra, pendant l'été, tous les 15 jours.
Prochaines sorties de feuilles : les 03, 17, 31 Juillet ; 14 et 28 Août ; pour une reprise

hebdomadaire à compter du 18 Septembre. 
-----------------------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 26 Juin 2022 - Année C

Vierge Marie, notre Mère, souviens-toi de tes enfants

Vierge  Marie,  notre  Mère,  souviens-Toi  de  Tes  enfants  qui  trouvent  la  vie
pesante et risquent de se décourager : sois près d’eux, Marie, ranime leur courage,
garde-les dans l’espérance.

Souviens-Toi de Tes enfants pris dans l’esclavage du péché et qui n’ont pas la
force d’en sortir : sois près d’eux, Marie, assure-les de la Miséricorde du Seigneur.

Souviens-Toi de Tes enfants qui se sont éloignés de la Maison et ne s’occupent
plus de Jésus et de son Église : sois près d’eux, Marie, qu’ils sachent que Tu es encore
leur Mère et que la porte leur est toujours ouverte.

Souviens-Toi de Tes enfants qui ont à cœur de suivre Jésus et veulent tenir
compte de sa Parole : sois près d’eux, Marie, pour soutenir leur générosité, et leur
rappeler la joie promise aux disciples fidèles.

Souviens-Toi de nous,  Tes enfants, heureux de Te proclamer Bienheureuse
parce que Tu es sainte et belle, parce que Tu es vivante auprès de ton Fils.

 Sois près de nous,  qui sommes encore en chemin ; sois près de nous, comme
un signe d’espérance et de consolation.

Souviens-Toi de nous, Marie, ne nous oublie pas ! 
Amen.

P. Hervé Aubin, o.m.i.
 en chemin ; sois près de nous, comme un signe d’espérance 



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

Le message de Marie au travers de ces différentes apparitions

Vendredi 24 Juin à 10 H -  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.

Samedi 25 Juin à 14 H – Mariage à Volckerinckhove, de :
Chloé DELATER et Damien VAESKEN.

Samedi 25 Juin à 15 H 30 – Mariage à Millam, de :
Marine VERHAEGHE et Rémi DECKMYN.

Samedi 25 Juin à 18 H – Messe à Millam.
Pour Thérèse et Paul DESPREZ-LEFER, leur beau-fils Philippe et les défunts de la famille ;
pour les défunts d'une famille ; pour les défunts de la famille BURIE-PERCQ ; pour Hubert
COLLET, Simone et Joseph RAUWEL ; pour Claude DESUDDE (5ème anniversaire) et
pour les défunts de la famille DESUDDE-OUTTERS. 

Samedi 25 Juin à 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 -  BENEDICTION
DES ENFANTS.
2 quêtes : la première pour les besoins de l’Église, la deuxième pour les œuvres du Pape
et les besoins de l’Église universelle (Denier de Saint Pierre).
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 Joseph 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)  -
BENEDICTION DES ENFANTS aux deux messes. Messes à 10 et 18 H - 
Prédicateur : Mgr PODVIN, prélat de sa Sainteté.

Dimanche 03 Juillet     à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Pour René STERCKEMAN et ses frères et sœurs ; en remerciement à la Sainte Vierge ;
pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ;  en l'honneur de Notre-Dame de
Bollezeele ; pour André BERGEMAN (anniversaire), son épouse Alix, son fils Marc, son
beau-fils Joël et les défunts de la famille BERGEMAN-RUYSSEN.

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

Intentions des messes : 
PAR SOUCI d'économie de papier,  il  n'est sortie qu'une seule feuille contenant

toutes les intentions qui seront lues lors de chacune des messes. 
Merci de votre compréhension.

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

Neuvaine 2022 : Si certains d'entre vous veulent proposer un témoignage concernant
cette neuvaine, vous pouvez envoyer votre texte, vos photos à la paroisse Saint Augustin en
Flandre à l'adresse mail : saintaugustinenflandre@gmail.com

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


