
INFORMATIONS
Rappel pour la chorale : le mariage chanté le Samedi 09 Juillet à 14 H30 à Bollezeele. Une

répétition est prévue le Jeudi 07 Juillet à 19 H à la maison paroissiale.
-------------------------

Démontage des décorations de l'église : le Vendredi 08 Juillet à partir de 9 H.
---------------------

Neuvaine à Sainte Mildrède : Le Dimanche 10 Juillet à 9 H 15, un rassemblement est prévu
à la chapelle Sainte Mildrède pour partager une collation, puis entreprendre la marche vers 9 H 30 pour
se diriger à la messe de l'église de Millam à 10 H 30.

Une affiche est disponible dans les casiers des différents villages.
-------------------------

Club ACE (Action Catholique des Enfants) : le Lundi 11 Juillet de 10 H à 16 H à la maison
paroissiale.

C'est quoi l'ACE ? Ce sont des enfants de 6 à 13 ans qui se retrouvent une journée à chaque
vacances scolaires pour jouer, réfléchir, discuter, échanger à partir d'un thème.

Contact : marieclaudecleenewerck@orange.fr ou 06 70 17 13 80.
-----------------------

Don du Sang   : Le Samedi 16 Juillet de 8 H à 12 H à la salle polyvalente de Lederzeele.
----------------------

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

Horaires des prochaines messes  A 10 H 30
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 samedi de 10 H 30 à 11 H 30.

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

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

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

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

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 03 Juillet 2022 - Année C

PRIERE POUR LE TEMPS DES VACANCES

"Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.

Donne au moins quelques miettes de cette joie
à ceux qui ne peuvent en prendre

parce qu’ils sont malades, handicapés,
ou trop pauvres ou trop occupés…

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
le souffle léger de ta paix

comme la brise du soir qui vient de la mer
et qui nous repose de la chaleur des jours.

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
un brin d’amitié, comme un brin de muguet,

un sourire au passant inconnu
un regard à celui qui est tout seul et qui attend…

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir

parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que je sache les regarder avec émerveillement

parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
pour mes voisins de quartier ou de camping, 

et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
mais le souhait véritable d’une bonne journée

si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie

parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
de m’aimer au cœur même de la liberté,

au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi". signe
d’espérance 
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Samedi 02 Juillet à 14 H – Mariage à Buysscheure, de :
Léa DEVULDER et Kévin PERUS.

Samedi 02 Juillet à 16 H – Mariage à Broxeele, de :
Jessica BOURDREL et Pierre AVEZ.

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.

Mercredi 06 Juillet à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 07 Juillet à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 08 Juillet à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 09 Juillet à 14 H 30 - Mariage à Bollezeele, de :
Annick DIERCKENS et Bertrand ALBRUN.

Dimanche 10 Juillet à 10 H 30 - Messe à Millam (église) - Neuvaine à Sainte Mildrède.
Messe du souvenir pour Gérard DESCHODT ; pour Thérèse et Paul DESPREZ-LEFER,
leur beau-fils Philippe et les défunts de la famille ; pour André BRICHE et les défunts de sa
famille ; pour Daniel et Marcelline DELBECK-DELAFOSSE ; pour les (vivants et) défunts
des familles VANLICHTERVELDE-BECKAERT ; pour Léon et Monique VERMERSCH-
JONCKIERE ; pour plusieurs défunts.

Dimanche 10 Juillet à 11 H 45 – Baptême à Lederzeele, de :
Adèle  VANLICHTERVELDE ;  Kaylie  CHOCQUET ;  Gabin  DUBOUCHET ;  Charlie
VANDERSCHELDEN.

Lundi 11 Juillet à 10 H 30 - Messe à la chapelle de Sainte Mildrède – Neuvaine.
Pour les familles ISAERT-LAUERIERE ; pour la famille BURIE-PERCQ.

Mardi 12 Juillet à 10 H 30 - Messe à la chapelle de Sainte Mildrède – Neuvaine.
Pour les défunts de la famille POIDEVIN-VANDAELE.

Mercredi 13 Juillet à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Vendredi 15 Juillet à 15 H - Messe à la maison de retraite.

 

Dimanche 17 Juillet à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Messe du souvenir pour Monique KOPA ; pour Paul ADRIANSEN, Marie-Soizic et Paul-François ; en
l'honneur de Notre-Dame de Bollezeele.

Poème 
Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n'ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête.
Midi.  

Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.
Ne rien dire, mais seulement chanter
parce qu'on a le cœur trop plein,
comme le merle qui suit son idée
en ces espèces de couplets soudains.

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée,
la femme dans la Grâce enfin restituée,
la créature dans son honneur premier
et dans son épanouissement final,
telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale.

Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ,
qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit.
Parce que vous êtes la femme, 
l’Éden de l'ancienne tendresse oubliée,
dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées
parce qu'il est midi,
parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui,
parce que vous êtes là pour toujours,
simplement parce que vous êtes Marie,
simplement parce que vous existez,
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! Paul Claudel (1868-1955).955).


