INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-M Gérard VANDAPEL, dont les funérailles ont eu lieu le Vendredi 23 Septembre à
Bollezeele.
-Mme Andrée LIBBRECHT-LAVOINE, dont les funérailles ont eu lieu le Vendredi
23 Septembre à Bollezeele.
-M Damien DEPRINCE, dont la cérémonie d'Adieu aura lieu le Mardi 27 Septembre
à 14 H 30 à Lederzeele.
----------------------Pour le KT : 2 mamans se sont proposé pour aider Nathalie OUTERLEYS dans
l'enseignement du KT. Merci à ces deux mamans, elles sont les bienvenues.
Cependant, il faudrait une ou deux personnes qui s'investissent, en tant que KT, dans
cet enseignement pour décharger Nathalie qui s'occupe des CE2, CM1 et CM2.
Également pour GRAINES DE PAROLES : 2 personnes s'occupaient des enfants
de CE1. L'une d'elles arrête. Nathalie DESOUTTER reste seule pour le groupe. Il faut
absolument une aide pour continuer l'enseignement, c'est indispensable.
-----------------Festival Treille en fête et Récital du spectacle Bernadette : les 24 et 25 Septembre
à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille.
Coorganisé par le Service diocésain des jeunes et l'hospitalité de Lille à Lourdes,
c'est une belle proposition à faire à tous les jeunes et les familles de faire l'expérience d'une
Église joyeuse et créative !
Les bénéfices permettent d'emmener des malades à Lourdes et de soutenir des
projets solidaires montés par les jeunes du diocèse.
Réservez vos places pour le concert d'Holi et ses amis le samedi soir et le récital
Bernadette de Lourdes le dimanche après-midi.
------------------------Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 06 Octobre à partir de 9 H 30.
----------------------Chapelet à la grotte de Clairmarais : le Vendredi 07 Octobre à 15H, en l'honneur
de Notre-Dame du Rosaire.
-----------------Réunion MCR : le Mardi 11 Octobre à 14 H 30 à la maison paroissiale.
--------------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 25 Septembre 2022 - Année C

« PRENDS LE TEMPS
Prends le temps de réfléchir
c'est la source du pouvoir.
Prends le temps de lire
c'est la base de la sagesse.
Prends le temps de jouer
c'est le secret pour rester jeune.
Prends le temps de rechercher le silence
c'est le moment propice pour trouver Dieu.
Prends le temps de garder ton esprit ouvert
c'est l'occasion d'aider les autres.
Prends le temps d'aimer et d'être aimé
c'est un cadeau du ciel.
Prends le temps de rire
c'est la musique de l'âme.
Prends le temps de partager
c'est le secret du bonheur.
Prends le temps de rêver
c'est l'avenir qui en dépend.
Prends le temps de prier
c'est le plus grand pouvoir sur terre ».

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 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) ; pour JeanMarc DESSERTINE, Bernard GUILBERT et Jean-Pierre SAISON.
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 ; pour Laetitia POUCHELE (7ème anniversaire) et sa maman.
Mercredi 28 Septembre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.
Jeudi 29 Septembre à 9 H – Messe à Bollezeele.
Vendredi 30 Septembre à 15 H – Messe à la maison de retraite Saint Louis.
Samedi 1er Octobre à 18 H - Messe à Buysscheure.
Messe du souvenir pour Léontine DEHEELE ;
RYCKELYNCK ; pour Gérard LORIDAN.

pour

Raymond

TANCHON-

Dimanche 02 Octobre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele. Messe de rentrée des KT.
Pour René STERCKEMAN et ses frères et sœurs ; anniversaire de mariage en l'honneur de
sainte Thérèse ; en l'honneur de Notre-Dame de Bollezeele ; pour Colette BAUDENSPERSYN et sa fille Francine.

Horaires des prochaines messes :
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.
Samedi 05 Novembre à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
Dimanche 06 Novembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
----------------------------

INFOS (suite)
Église de Saint-Momelin : Pèlerinage à Saint-Momelin, moine invoqué depuis des
siècles en faveur des enfants ayant des difficultés de langage.
Dimanche 16 Octobre :
. à 10 H 30 – Messe solennelle de la fête de Saint-Momelin présidée par le Père
Romuald CARTON, Vicaire épiscopal.
. à 16 H – Bénédiction des enfants présidée par le Père Raymond DEVROEDT,
prêtre aîné dans le doyenné des Moulins de Flandre.
Prière à Saint-Momelin et Vénération des reliques.
Venez nombreux.
Avant et après chaque office : Vente de médailles de Saint-Momelin et d'objets
religieux à la salle paroissiale, près de l'église.
Paroisse ND du Mont 03 21 88 20 26 ou 03 21 88 00 83.
---------------------Monseigneur Gérard COLICHE ordonnera au DIACONAT PERMANENT :
Laurent HUGLO
Ludovic LEPROHON
le Samedi 22 Octobre à 15 H 30 en la Cathédrale Notre-Dame de la Treille.
Le Père Ivan PAGNIEZ, Administrateur diocésain,
le Père Bruno COURTOIS, délégué épiscopal en charge du Diaconat permanent.
Les fidèles du Diocèse de Lille sont invités à participer à la célébration de
l'ordination.
--------------------Réunion biblique : le Mardi 18 Octobre à la maison paroissiale.
-------------------------

