
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-Mme Simone VANBECELAERE-DEMEY, dont les funérailles auront lieu le Lundi

1er Août à 10 H à Bollezeele.
-Mme Francine BAILLIE-RYNGAERT, dont les funérailles auront lieu le Lundi 1er

Août à 14 H 30 à Pitgam.
------------------

Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 04 Août à partir de 9 H.
-------------------------

Le Dimanche 07 Août au cours de la messe de 10 H 30 à Bollezeele, Sœur Cécile
DECLERCK nous dira « au revoir » avant de repartir au CONGO.

A cette  occasion,  à  la  fin  de la  messe,  un panier  recevra  vos offrandes pour sa
Mission. Merci d'avance.

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

2 quêtes le 15 Août : La Cathédrale Notre-Dame de la Treille. 
---------------------

A la grotte de Clairmarais : le Lundi 15 Août "ALLEZ DIRE"
A partir de 10 H : temps de prière personnelle, avec temps d'adoration.
15 H : 1er chapelet avec animation.
16 H : 2ème chapelet avec animation.
17 H : 3ème chapelet avec animation.
Espace réservé aux enfants.
Espace réservé aux associations.
20 H 30 : soirée priante et procession aux flambeaux.

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

Horaires des prochaines messes :
Dimanche 21 Août à 10 H 30 à Bollezeele.       
Dimanche 28 Août à 10 H 30 à Lederzeele.

Samedi 03 Septembre à 18 H – Messe à Rubrouck.
Dimanche 04 Septembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 10 Septembre à 18 H – Messe à Volckerinckhove.
Dimanche 11 Septembre à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Samedi 17 Septembre à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
Dimanche 18 Septembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.

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

Rappel des permanences : à la maison paroissiale, 1 grand place à Bollezeele :
. le mercredi de 9 H à 10 H.
. le samedi de 10 H 30 à 11 H 30.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 31 Juillet 2022 - Année C

Prière

BENI SOIS-TU, SEIGNEUR NOTRE DIEU !

A chacun de nous, tu confies la tâche d'être lumière et sel de la Terre, afin
d'achever par notre témoignage et notre travail ton admirable Création.

Par ton Fils, tu nous sauves de la mort et de la solitude, afin que nous soyons
sauveurs avec lui et en lui.

Par ton Esprit, tu nous soulèves et nous éclaires, afin qu'à travers nos vies, il
recrée la Terre à l'image de ton Royaume.

Seigneur, nous te prions : par la prière, ouvre nos cœurs à ta présence ; par
l'étude de ta Parole et de nos milieux, indique-nous les chemins à prendre ; par notre
action, si modeste soit-elle, transforme ceux et celles que nous côtoyons, afin que ce
monde qui vient porte les joyeuses couleurs de ta paix.

Amen.
Prière de l'Ultreya.

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

Inscriptions au KT : pour les CE1-CE2-CM1 et CM2, les Mercredi 31 Août de 17
H 30 à 18 H 30 et 07 Septembre de 10 H à 12 H, à la maison paroissiale de Bollezeele.

La réunion des parents aura lieu le Mercredi 21 Septembre à 18 H 30 en l'église de
Bollezeele.

La messe de rentrée est fixée au Dimanche 02 Octobre à 10 H 30 à Bollezeele.

UN  APPEL  EST  LANCE  pour  prendre  en  charge,  avec  Nathalie
OUTERLEYS, l'enseignement du KT. Elle ne peut assurer seule cette mission. Il y
va de l'instruction religieuse de votre enfant. Merci.

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



Les  intentions  des  messes seront  dites  en  5ème  intention  de  la  prière
universelle, ceci pour éviter de citer des vivants lors du memento des défunts.

Dimanche 31 Juillet à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Jean-Marc DESSERTINE
(anniversaire).

Dimanche 07 Août à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Pour René STERCKEMAN et ses frères et sœurs ; pour Colette BAUDENS-PERSYN
et sa fille Francine ; pour la famille DECLERCK-MONSTERLEET et DECLERCK-
DEREUDER ; pour Eugène COGNARD et les défunts de sa famille ; pour Yvette et
Roger STRASEELE ; pour Viviane POUCHELE (demandée par une amie).

Dimanche 07 Août à 11 H 45 – Baptême à Bollezeele, de :
Lenny FERMON ; Eyden FERMON ; Marc BLONDE.

Dimanche 14 Août à 10 H 30 - Messe à Lederzeele.
Pour Sébastien ARNOUTS (13ème anniversaire) ; pour Colette BAUDENS-PERSYN
et  sa  fille  Francine ;  pour  Hervé  VANSUYPEENE  et  les  défunts  des  familles
VANSUYPEENE-SERGHERAERT ;  pour  Arnaud  RYCKELYNCK  (20ème
anniversaire) ; en action de grâce pour la famille MISSIAEN-DELATTRE.

Lundi 15 Août à 10 H 30 - Messe à Bollezeele. Fête de l'ASSOMPTION DE MARIE.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l’Église, la 2ème pour la Cathédrale ND de la
Treille.
Pour les vivants et défunts de la famille DRIEUX-DECONINCK ; pour Paul-François
ADRIANSEN (anniversaire) ; pour la famille MONSTERLEET-DELEPOUVE ; pour
une famille.

Dimanche 07 Août 2022

Prière
Seigneur Jésus, Tu nous as montré, de par Ta vie, la profondeur du mot

Amour et la grandeur des Béatitudes.
Tu sais que nous ne cessons de faire l'expérience de la fragilité de nos

amours. 
Nous voulons Te donner principalement nos faiblesses. 
Lorsque  nous  tombons,  que  Ta  grâce  nous  relève  et  nous  empêche  de

désespérer de nous-mêmes et de nos frères et sœurs.
Ouvre nos cœurs à l'accueil et au respect de nos différences.
Avec Toi, nous avançons sur le chemin de l'Amour véritable. C'est Toi qui

nous donnes la force d'aimer, de pardonner et de devenir pour ceux et celles que
nous rencontrons, des témoins vivants de Ta présence.

Merci Seigneur Jésus d'être avec nous tous les jours.
Amen.

La Communauté de la Maison Les Béatitudes.

L'identité de la communauté de La Maison Les Béatitudes :
Une  communauté  de  pauvres,  conscients  de  leur  pauvreté  qui  acceptent

en Jésus-Christ de s'entraider et de vivre la solidarité, l'égalité et la joie des Béatitudes
dans la foi, la prière, le partage, le don et le pardon.

Une famille où l'on s'accueille tel que l'on est dans la prière et le pardon.
Mission  : Offrir,  à  tous  ceux  et  celles  qui  le  désirent,  un  environnement

favorable à l'entraide et à l'accueil,  dans la prière et l'amour fraternel, pour vivre les
béatitudes et pour cheminer dans la foi, la joie et l'unité.

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

Les  prochaines  feuilles  paraîtront :  les  14  et  28  Août  ;  pour  une  reprise
hebdomadaire à compter du 18 Septembre. 

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


