
INFORMATIONS

Journée du Patrimoine du 18 Septembre : 
* A l'église de Broxeele : visite de l'église et du presbytère de 10 H à 12 H et de 14 H

à 17 H. Balade jusqu'à la chapelle du moulin en rénovation. 
*  A l'église de Millam : Rallye patrimoine de 14 H 30 à 17 H. Venez découvrir en

famille ce petit bijou de l'architecture flamande, son orgue classé, grâce à un questionnaire-
jeu préparé sur les retables, tableaux et architecture de l'église. Concert orgue et clarinette.

*  A l'église de Bollezeele : de 10 H à 18 H, visite libre de l'église, de la période
architecturale du XIVe siècle... et sur le patrimoine cultuel de l'église.

Et à l'Espace Jules DEHAENE, de 10 H à 18 H, visite libre de l'exposition.
---------------------------

KT - R  éunion 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.

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

Don du Sang   :  le Samedi  17 Septembre, de 8 H à 12 H à la salle des  fêtes  de
Merckeghem.

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

Réunion biblique   : le Mardi 20 Septembre à 18 H à la maison paroissiale.
Partage sur le livre des Proverbes.

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

Rappel des permanences : à la maison paroissiale, 1 grand place à Bollezeele :
. le mercredi de 9 H à 10 H.
. le jeudi de 17 à 18 H.
. le samedi de 10 H 30 à 11 H 30.

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

Réunion MCR : le Mardi 11 Octobre à 14 H 30 à la maison paroissiale.
--------------------

Sœur Cécile DECLERCK remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont donné
une offrande pour l'aider dans sa Mission.

Que le Seigneur lui-même vous récompense...
Nous prions pour vous.

Sœur Cécile DECLERCK.
------------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 18 Septembre 2022 - Année C

Prière

Tout le monde Te cherche Seigneur,
particulièrement dans les événements tragiques qui abîment nos vies, 

les bouleversent, les malmènent.

Tout  le monde Te cherche.
Où es-Tu ?

Es-tu un Dieu lointain ?
Indifférent à ce qui nous blesse ?

En Jésus, Tu t'es fait proche de chacun.
En lui, Tu as souffert ce que nous souffrons.

Alors, aide-moi à croire,
aide-nous à croire que Tu es le Dieu présent au tout de nos vies.

Et que Toi aussi, sans Te lasser,
Tu nous cherches.
Chantal Lavoillotte.



MODIFICATION : Les intentions des messes seront dites après la prière de
clôture de la prière universelle, ceci pour éviter de citer des vivants lors du memento
des défunts.

Samedi 17 Septembre à 14 H – Mariage à Buysscheure, de :
Julie MACHU et Alexis MACKE.

Samedi 17 Septembre à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
2 quête : la 1ère pour les besoins de l’Église, la 2ème pour les chantiers et l'entretien des
églises diocésaines.
Messe du souvenir pour Michel KERFYSER.

Dimanche 18 Septembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
2 quête : la 1ère pour les besoins de l’Église, la 2ème pour les chantiers et l'entretien des
églises diocésaines.
Pour  Paul,  Marie-Soizic  et  Paul-François  ADRIANSEN ;  pour  Roseline  MILLOIS,
Micheline  MERLIER,  Roland  MARIETTE et  Karel  MARIETTE ;  pour  Marthe  et  Léa
MALLAURAN, Raymond et Cécile LABAEYE ; pour une amie décédée.

Mercredi 21 Septembre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 22 septembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Vendredi 23 Septembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Samedi 24 Septembre à 18 H - Messe à Broxeele.
Messe du souvenir pour Simone FERIAU-DEFRAND et pour Cédric LEBOUCHER ; pour
Odette DEVULDER ; pour Gilbert BECK ; pour Yves CARDON (anniversaire).

Dimanche 25 Septembre à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
En action de grâce ; pour Simone VANBECELAERE ; pour Colette BAUDENS-PERSYN
et sa fille Francine. 

Horaires des prochaines messes :
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.
Samedi 15 Octobre à 18 H - Messe à Millam.
Dimanche 16 Octobre à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Samedi 22 Octobre à 18 H - Messe à Rubrouck.
Dimanche 23 Octobre à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Samedi 29 Octobre à 18 H - Messe à Volckerinckhove.
Dimanche 30 Octobre à 10 H 30 - Messe à Rubrouck.
Mardi 1er Novembre à 10 H 30 - Messe de la TOUSSAINT à Millam.
Mercredi 02 Novembre 18 H - Messe des DEFUNTS à Merckeghem.

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

Prière et petit travail de rentrée
"La vie, c'est comme un tricot.

Dieu me donne la laine et les aiguilles, et il me dit :
Tricote de ton mieux une maille à la fois.

Une maille, c'est une journée sur l'aiguille du temps,
après douze rangées de trente ou trente et une mailles,
tu as 365 mailles, en dix ans, 3.650 mailles environ...

Quelques-unes sont à l'endroit, d 'autres sont à l'envers, 
il y a des mailles échappées, mais on peut les reprendre.

La laine que Dieu nous donne pour tricoter notre existence
est de toutes les couleurs :

Rose comme nos vies, Noire comme nos peines, Grise comme nos doutes,
Verte comme nos espoirs, Rouge comme nos amours, Bleue comme nos désirs,

Blanche comme notre foi en Dieu.
Combien de mailles comportera le tricot de ma vie ?

Dieu seul le sait !

Père, donne-moi le courage de terminer mon tricot
afin que tu le trouves digne de l'exposition éternelle".

Anonyme.


