
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mme Raymonde TANCHON-RYCKELYNCK, dont les funérailles ont eu lieu le

Mardi 12 Juillet à Buysscheure.
-Mr Serge VANMAIRIS, dont les funérailles ont eu lieu le Mercredi 13 Juillet à Lederzeele.
-Mme Francine CELY-DEBRAY, dont les funérailles auront lieu le Lundi 18 Juillet à 15 H à

Merckeghem.

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

Visite de l'église de Rubrouck par l'association des Retables  de Flandre :  le
Dimanche  24 Juillet à 16 H. Visite assurée par Marie-Christine VALENS, guide certifiée de
l'association.

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

Horaires des prochaines messes 
A 10 H 30

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 31 Juillet  ;  14 et  28 Août  ;  pour une reprise

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 17 Juillet 2022 - Année C

Prière à Marie

Ô Marie, notre mère,
garde-nous près de ton Fils,
guide nos pas vers lui à travers ce temps de vacances.

Mets en nos cœurs le désir de l’aimer.
Mets en nos cœurs le désir de le suivre.
Mets en nos cœurs le désir de le faire aimer.
Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines, apprends-nous à le 

reconnaître,

Dans nos maisons et nos quartiers,
sur nos plages et au cœur des montagnes,
dans le désert ou au milieu de la foule,
apprends-nous à le reconnaître pour l’aimer.

Apprends-nous à le rencontrer 
dans l’étranger ou le rejeté,
dans celui qui passe et celui qui s’arrête,
dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants.
Apprends-nous à le rencontrer pour le suivre.

Apprends-nous à le contempler,
dans les paysages ou les monuments,
dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Eglise,
dans le Pain de Vie et l’amitié partagée.

Apprends-nous à le contempler pour le faire aimer.

Ô Marie, notre mère, prie pour nous aujourd’hui,
Toi qui nous gardes près de ton Fils,
Toi qui guides nos pas vers lui à travers ce temps de vacances.

Père Xavier CORMARY, curé des Carmaux.



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 ; pour une amie décédée ;
pour  Colette  BAUDENS-PERSYN  et  sa  fille  Francine  ;  en  remerciement  et  aux
intentions  pour  les  familles  HOEDTS-COUDEVYLLE-VANCAPEL-BELLAIS  et
LEMAIRE ; à Notre-Dame de Bollezeele et au Sacré Cœur de Jésus ; en remerciement
à Saint Antoine et à Notre-Dame de Bollezeele.

Mercredi 20 Juillet à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 21 Juillet à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 22 Juillet à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 23 Juillet à 14 H - Mariage à Rubrouck, de :
Alice GUEGUEN et Lionel MENARD.

Dimanche 24 Juillet à 10 H 30 - Messe à Lederzeele.
Pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Hervé VANSUYPEENE
et  les  défunts  des  familles  VANSUYPEENE-SERGHERAERT ;  pour  Geneviève  et
Maxime  PACCOU,  Gaby  DECLERCK  et  les  défunts  de  la  famille  DECLERCK-
PACCOU ; pour Michel RYCKELYNCK et sa famille.

Mercredi 27 Juillet à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 28 Juillet à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 29 Juillet à 15 H - Messe à la maison de retraite.
Pour Serge VANTORRE.

Dimanche 31 Juillet à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine.

Le Pape François propose que tous les grands-parents et les personnes âgées soient
fêtées le 24 Juillet 2022

PRIERE POUR LA JOURNEE MONDIALE
DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES AGEES

Je Te bénis, Seigneur,
et Te remercie pour la longue vie que Tu me donnes.

A ceux qui se réfugient en Toi,
Tu accordes toujours de porter des fruits.

Pardonne, Seigneur,
ma résignation et mon désenchantement,

et ne m’abandonne pas
lorsque mes forces déclinent.

Apprends-moi à regarder avec espérance
l’avenir que Tu me donnes,

la mission que Tu me confies.
que je chante sans fin Tes louanges.

Fais de moi un artisan
de Ta tendresse,

pour m’occuper de mes petits-enfants avec amour
et de tous les petits qui cherchent refuge en Toi.

Protège, Seigneur, le Pape François,
et accorde à Ton Église

de libérer le monde de la solitude.
Dirige nos pas sur le chemin de la paix.

Amen.

Le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie,  
et le Réseau Mondial de Prière du Pape en France.


