
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-Léontine DEHEELE, dont la cérémonie de l'au-revoir a été célébrée le Vendredi 05

Août à Buysscheure.
-Mr  Daniel  GOBILLOT,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  le  Lundi  08  Août  à

Bollezeele.
-Mme Cécile ACHTE-MARQUIS, dont les funérailles ont eu lieu le Mercredi 10

Août à Volckerinckhove.
-Mr Michel  KERFYSER, dont les  funérailles  ont eu lieu le Vendredi  12 Août  à

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

Visite  de l'église  de Bollezeele  par l'association des Retables  de Flandre  :  le
Dimanche  14  Août  à  16  H.  Visite  assurée  par  Jean-Pierre  REYNOT,  guide  certifié  de
l'association.

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

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 :
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.
Samedi 24 Septembre à 18 H - Messe à Broxeele.
Dimanche 25 Septembre à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Samedi 1er Octobre à 18 H - Messe à Buysscheure.
Dimanche 02 Octobre à 10 H 30 - Messe de rentrée des KT à Bollezeele.
Samedi 08 Octobre à 18 H - Messe à Merckeghem.
Dimanche 09 Octobre à 10 H 30 - Messe à Lederzeele.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 14 Août 2022 - Année C

Prière à la Reine de la Paix.

Vierge Marie, Notre Dame de Paix,
Tu es venue jusqu’à nous

pour nous porter la paix de Dieu, Jésus, Ton Enfant.

Avec tous ceux et celles qui T’ont invoquée
dans l’épreuve et la désarroi, ou avant de s’élancer

vers les nouveaux rivages de la Mission,
nous venons près de Toi avec confiance

car Tu es notre Mère.

Réjouis-Toi, humble servante du Seigneur.
En Ton Cœur, Dieu établit sa demeure parmi nous.

Dans le Cœur de Jésus Ton Enfant,
Il nous révèle sa tendresse et sa miséricorde.

Au pied de la Croix,
Tu accueilles le pardon et la paix qu’Il nous obtient.
Conduis-nous à la source d’eau vive de son Cœur.

Prie pour nous, prie avec nous Sainte Mère de Dieu
pour que nous soyons des artisans de réconciliation

et des serviteurs de la paix.
Nous connaîtrons alors la paix du Cœur

promise à ceux et celles qui marchent, avec Toi,
sur les chemins de l’Evangile
pour que le monde ait la vie
et qu’il l’ait en abondance.

Amen !
Prière officielle de la Chapelle Notre Dame de Paix



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 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.

Samedi 20 Août à 15 H – Mariage à Lederzeele, de :
Coralie POUZET et Antoine LECORNET.

Dimanche 21 Août à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Messe  du  souvenir  pour  Simone  VANBECELAERE-DEMEY  et  pour  Daniel
GOBILLOT ;  pour Monique  KOPA (demandée  par la  famille  ADRIANSEN) ;  pour
Colette  BAUDENS-PERSYN  et  sa  fille  Francine ;  pour  Geneviève  et  Maxime
PACCOU, Gaby DECLERCK et les défunts de la famille PACCOU-DECLERCK. 

Dimanche 28 Août à 10 H 30 - Messe à Lederzeele.
En action de grâce ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour Hervé
VANSUYPEENE et les défunts des familles VANSUYPEENE-SERGHERAERT ; pour
Viviane POUCHELE-VERGRIETE (1er anniversaire).

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.

Prière
Sauver, c'est tracer une croix sur le péché et dire     : «     Viens, je t'aime     ! » :
Sauver,  c'est  relever  celui  qui  est  tombé,  qui  s'est  blessé,  le  hisser  vers  la

lumière et le laver de ses souillures. 
Sauver, c'est veiller avec soin malgré la fatigue et l'incertitude pour que la

guérison arrive, c'est se tenir prêt à intervenir au moindre souffle, au plus fragile des
appels, c'est arracher aux ronces qui déchirent les vêtements et le cœur.

Sauver, c'est donner la tendresse même quand tout espoir s'en est allé car la
tendresse a le pouvoir de traverser les vallées de la crainte et de la mort et de faire se
lever,  maintenant,  l'aurore  définitive,  c'est  prendre  tout  contre  sa  joue  comme un
enfant qui a peur. 

Sauver, c'est accourir pour retenir celui qui s'approche avec imprudence de
tous  les  ravins  de  la  vie,  c'est  libérer  celui  qui  s'est  enchaîné  dans  des  situations
inextricables et qui s'est soumis aux pouvoirs mauvais. 

Sauver, c'est indiquer la lumière qui permet de se faufiler à travers les taillis
de la vie et de monter sur la montagne où tous les visages sont transfigurés, c'est se
lier avec de douces attaches car alors on avance ensemble et on soutient celui qui est
faible, c'est offrir son appui, à jamais, à celui qui ne sait rien d'autre que s'éloigner et
se perdre.

Sauver, c'est tracer une croix sur le péché et dire : « Viens, je t'aime ! ».
Sauver, c'est donner du pain à celui qui crie à la faim, c'est se donner à celui

qui crie à l'amour, c'est venir chaque jour et dire : « Me voici ! Que dois-je faire pour
ton bonheur ? »

Mon Seigneur et mon Dieu qui vient sauver les habitants de la terre ! Amen. 
Père Charles Singer.

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

Infos (suite)
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 prochaine  feuille  paraîtra :  le  28  Août  ;  pour  une  reprise  hebdomadaire  à
compter du 18 Septembre. 

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

Neuvaine en l'honneur de Saint Gilles, en l'église de Watten, du 29 Août au 06
Septembre. 

------------------
Pour les différents clochers : les feuilles d'horaires de messes jusqu'au 1er Janvier,

ainsi que les affiches pour la neuvaine de Watten sont dans les casiers. Merci de les retirer.
-------------------


