
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
M Gérard BEYAERT, dont les funérailles auront lieu le Lundi 03 Octobre à 10 H à

Broxeele.
---------------------

Pour le KT 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.

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

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.

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

Rosaire : Le Lundi 10 Octobre à 14 H chez Thérèse LEURS, à Rubrouck.
---------------------

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

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.

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

Réunion biblique : le Mardi 18 Octobre à la maison paroissiale.
--------------------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 02 Octobre 2022 - Année C

Le 02 Octobre - Fête des Saints Anges Gardiens

Béni  sois-tu,  Saint  Ange,  puisque  dans  son amour  pour  moi,  Dieu t'a
choisi  pour  prendre  soin  de  ma  vie,  toi  qui,  dès  le  premier  instant  de  mon
existence,  ne  m'as  jamais  abandonné,  qui,  jour  et  nuit,  m'assiste  pour  me
détourner du mal, et m'aider à faire le bien.

Je te rends grâce, pour ce que tu as déjà fait pour moi, et je te demande, de
continuer à me protéger.

Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon
soutien dans mes découragements.

Défends moi contre les ennemis de mon salut, éloigne de moi les occasions
de pécher, obtiens moi la grâce de t'être fidèle et docile.

Mais surtout, protège moi à l'heure de la mort, et ne me quitte pas, avant
de m'avoir conduit auprès de mon Seigneur.

Ô mon ange gardien, puisque dans son amour, le Seigneur m'a confié à
toi, éclaire moi, guide moi, garde moi et gouverne moi.

Amen.
----------------------

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.
-------------------------



Samedi 1er Octobre à 18 H - Messe à Buysscheure.
Messe  du  souvenir  pour  Léontine  DEHEELE ;  pour  Raymonde  TANCHON-
RYCKELYNCK ; pour Gérard LORIDAN ; à une intention particulière.

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  BAUDENS-
PERSYN et sa fille Francine ; pour Claude DELANNOYE, ses fils Philippe et Fabien et
tous les défunts de la famille DELANNOYE-DRIEUX.

Mercredi 05 Octobre à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 06 Octobre à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 07 Octobre à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 08 Octobre à 18 H - Messe à Merckeghem.
Messe du souvenir pour Francine CELY ; pour Eugène COGNARD et les défunts de la
famille ; pour Suzanne et Maurice VANDERMERCH et leur famille ; pour les défunts de la
famille  SION ;  en  l'honneur  de  Notre-Dame des  Crampes  (tronc  de  la  chapelle) ;  pour
Claudine VANHERSECKE (anniversaire) et Sylvain VANHERSECKE.

Dimanche 09 Octobre à 10 H 30 - Messe à Lederzeele.
Messe du souvenir pour Serge VANMAIRIS et  pour Gérard VANDAPEL ; pour Colette
BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; en remerciement à Saint Antoine ; pour Hervé
VANSUYPEENE, les vivants et défunts des familles VANSUYPEENE-SERGHERAERT.

Dimanche 09 Octobre à 11 H 45 -  Baptême à Lederzeele, de :
Ambre DECODTS ; Ohana DUSSART ; Elia LESCIEUX.

Horaires des prochaines messes :
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.
Samedi 12 Novembre à 18 H - Messe à Broxeele.
Dimanche 13 Novembre à 10 H 30 Messe à Lederzeele.

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

Prière à Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

Prière pour une pluie de roses et de grâces
Ô Notre Père des Cieux, 

qui, par sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus,
voulez rappeler au monde l'amour miséricordieux qui remplit votre cœur 

et la confiance filiale qu'on doit avoir en vous, 
nous vous remercions humblement d'avoir comblé de tant de gloire 

celle qui fut t

oujours votre enfant si fidèle 
et de lui donner une puissance merveilleuse 

pour vous attirer chaque jour un très grand nombre d'âmes 
qui vous loueront éternellement. 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, 
souvenez-vous de votre promesse de faire du bien sur la Terre, 

répandez avec abondance votre pluie de roses sur ceux qui vous invoquent, 
et obtenez-nous de Dieu les grâces que nous attendons de sa bonté infinie.

Sainte Thérèse de Lisieux, prie pour nous !
-------------------

Prier tous les jours avec sainte Thérèse
La petite Thérèse était bien décidée à obtenir mille grâces pour nous lorsqu’elle

serait au Ciel, et c’est ce qu’elle fait. La prière faisait évidemment partie intégrante de sa
vie. Chaque jour était consacré à son amour infini pour Dieu. 

Vous  pouvez prier  chaque jour  avec les  prières  de  sainte  Thérèse.  Le  matin,
la petite  sœur  Thérèse  de  l’Enfant  Jésus  et  de  la  Sainte  Face offrait  sa  journée  au
Seigneur : offrez aussi la vôtre, en priant chaque matin avec Thérèse. Le soir, rendez
grâce au Seigneur pour votre journée avec sainte Thérèse de Lisieux. 



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


