
INFORMATIONS

1ère cession de préparation au mariage à HOYMILLE, le dimanche 27
Novembre.

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

Retraite de l'Avent sur internet avec les  Dominicains du 25 Novembre au 25
Décembre.

« Rien n'est impossible à Dieu » Luc 1,37.
Inscription gratuite sur www.retraitedanslaville.org
Avent dans la ville.
S'arrêter, vivre une attente.

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

Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 08 Décembre à partir de 9 H.
-----------------

Chapelet à la grotte de Clairmarais :  le Jeudi 08 Décembre à 15 H - Fête de
l'Immaculée Conception.

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

2 quêtes les 10 et 11 Décembre : Pour les prêtres âgés et retirés.
La première quête pour les besoins de l’Église, la deuxième pour les prêtres âgés et

retirés.
------------------

Installation des crèches de Bollezeele : le Mardi 13 Décembre à partir de 9 H. Les
bonnes volontés seront les bienvenues. Merci d'avance.

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

L'étoile de Noël : Le Samedi 17 Décembre de 16 H30 à 19 H à la salle Saint Martin
à  Wormhout,  Rue  Louis  BLANCKAERT,  l’ACE  (Action  Catholique  des  Enfants)  vous
propose un temps à vivre en famille autour du dessin animé L’Étoile de Noël.

Accueil avec goûter, projection du dessin animé et échanges.
Contact : marieclaudecleenewerck@orange.fr ou 07.85.68.87.34.

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

Concert de Noël au profit du Téléthon en l’Église de Millam par 2 chorales : mille
âmes en fête et la boîte à chansons de Capellebrouck, le Dimanche 27 Novembre à 15 H 30.

Entrée 1 € minimum.
-------------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 27 Novembre 2022 - Année A

1er Dimanche de l'Avent – Noé, défenseur de la Création
«     Veillez pour être prêts     »

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l'univers et dans la plus petite de

tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la
force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous  de  paix,  pour  que  nous  vivions  comme frères  et  sœurs  sans
causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir  les abandonnés et les oubliés de
cette terre qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des
prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de
la terre et des pauvres.

Apprends-nous  à  découvrir  la  valeur  de  chaque  chose,  à  contempler,
émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.

Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la
paix.

Pape François.

http://www.retraitedanslaville.org/


Samedi 26 Novembre à 18 H - Messe à Merckeghem.
Pour  Suzanne  et  Maurice  VANDERMERCH  et  leur  famille ;  pour  Jean-Marc  LOHEZ,
Francine CELY, Eugène COGNARD.

Dimanche 27 Novembre à 10 H 30 - Messe à Bollezeele - Messe des KT.
Messe  du  souvenir  pour  Claire  TANCHON  et  pour  Thérèse  DUFOUR ;  pour  Michel
BOGAERT  et  Thérèse  DE  VRIERE  et  sa  famille ;  pour  une  famille ;  pour  Colette
BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine.

Mercredi 30 Novembre à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 1er Décembre à 9 H – Messe à Bollezeele.

Vendredi 02 Décembre à 15 H – Messe à la maison de retraite.

Samedi 03 Décembre à 18 H – Messe à Millam.
Messe du souvenir pour Philippe ROMMELAERE et pour Guy VANDERHAEGHE ; pour
Paul et Marie SCHAPMAN ; pour Jean-Pierre et Christiane DRIEUX, René FERMERY ;
pour une famille.

Dimanche 04 Décembre à 10 H 30 - Messe de Sainte Barbe à Bollezeele.
Pour  René  STERCKEMAN  et  ses  frères  et  sœurs ;  pour  les  défunts  de  la  famille
ADRIANSEN-DUYCKE ;  pour  Guy  STRASEELE  (1er  anniversaire) ;  pour  Odette
DEMOL (anniversaire)  et  les  défunts  de  la  famille ;  pour  deux  malades ;  pour  Colette
BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine.

Horaires des prochaines messes :
Samedi 10 Décembre à 18 H – Messe à Rubrouck.
Dimanche 11 Décembre à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Samedi 17 Décembre à 18 H – Messe à Volckerinckhove.
Dimanche 18 Décembre à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 24 Décembre à 17 H – Veillée de Noël et Messe à Lederzeele.
Samedi 24 Décembre à 19 H – Veillée de Noël et Messe à Bollezeele (changement)
Dimanche 25 Décembre à 10 H 30 – Messe de Noël à Rubrouck (changement).
Samedi 31 Décembre à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
Dimanche 1er Janvier à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.

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

Prière à Marie

Sainte Mère de Dieu, 
dans le silence et la paix,
vous avez porté et mis au monde Celui qui porte tout : 
soyez notre guide sur le chemin de Noël,
afin qu’en fêtant la naissance de votre fils, 
Jésus-Christ, notre Sauveur,
nos cœurs soient transportés de joie et d’Espérance. 
Amen.

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

Le geste de paix cette semaine : CREER.
Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent à découvrir le monde par les

sens et spécialement le toucher. Ils commencent à investir et s'approprier le monde
en jouant et en créant. 

On fait un dessin, un personnage en pâte à modeler, on invente une histoire.
L'acte de créer nous rapproche de Dieu, Créateur du monde. La créativité peut être
un excellent canal pour répandre la paix.

La paix en action :
L'histoire  du  prophète  Noé  nous  rappelle  la  diversité  de  la  Création  et

l'amitié entre les hommes et  les animaux en les accueillant  dans l'Arche avec sa
famille.

Des gestes simples existent pour préserver la biodiversité.
------------------


