
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mr Bernard DEVULDER, dont les funérailles ont eu lieu le Mercredi 28 Décembre

à Bollezeele.
-Mme Colette  DESMIDT-DRIEUX,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  le  Jeudi  29

Décembre à Millam.
-Mme Madeleine ALLAYS-DEVULDER, dont les funérailles auront lieu le Lundi

02 Janvier à 10 H 30 à Broxeele.
-Mr Ignace MISSIAEN, dont les funérailles auront lieu le Mardi 03 Janvier à 10 H à

Bollezeele.
-----------------------

Chapelet à la grotte de Clairmarais   : le Lundi 02 Janvier à 15 H, en l'honneur de
Sainte Marie, Mère de Dieu.

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

Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 05 Janvier à partir de 9 H 30.
--------------------

Partage biblique : Le Mardi 17 Janvier à 17 H à la maison paroissiale.
la rencontre dure 1 H 30 (très précise).
Thème : Partage sur les textes du dimanche.

On ne peut vivre sans écouter l'autre !
On ne peut vivre sans échanger !
On ne peut vivre sans parole !
On ne peut vivre sans comprendre l'autre !

Un chrétien ne peut vivre :
Sans écouter la Parole de Dieu !
Sans échanger !
Sans en parler !
Sans comprendre le message que Dieu nous livre à travers sa Parole !

Les textes du dimanche
Les situer dans leur contexte !
Les comprendre !
Comprendre le message pour nous aujourd'hui !
Échanger avec d'autres !

VOILA LE BUT DE CES PARTAGES.

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 1er Janvier 2022 - Année A

La naissance de la "JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX"
Célébrée le 1er  Janvier, elle est accompagnée d'un message du Pape.
Si les papes ont tous plaidé avec vigueur pour la paix, il faudra attendre la fin de la

Seconde Guerre Mondiale pour que leurs propos sur la paix s'expriment par de nouveaux
canaux et trouvent une résonance auprès des gouvernants.

1979 : Jean-Paul II. Pour parvenir à la paix, éduquer à la paix.
"Pour vaincre le sentiment  spontané d'impuissance,  la tâche et  le bienfait

premier d'une éducation digne de ce nom est de porter le regard au-delà des tristes
évidences  immédiates,  ou  plutôt,  d'apprendre  à  reconnaître,  au  cœur  même  des
déferlements de la violence qui tue, le cheminement discret de la paix qui jamais ne
renonce, qui inlassablement guérit les blessures, qui maintient et fait progresser la
vie".

2010  :  Benoît  XVI.  Si  tu  veux  construire  la  paix,  protège  la
Création.

"L'usage  des  ressources  naturelles  devrait  être  tel  que  les  avantages
immédiats  ne  comportent  pas  de  conséquences  négatives  pour  les  êtres  vivants,
humains et autres, présents et futurs ; que la sauvegarde de la propriété privée ne
fasse  pas  obstacle  à  la  destination  universelle  des  biens  ;  que  l'intervention  de
l'homme ne compromette pas la fécondité de la terre, pour le bien d'aujourd'hui et
celui de demain".

2017  :  François.  La  non-violence,  style  d'une  politique  pour la
paix.

"Jésus a tracé la voie de la non-violence,  qu'il  a parcourue jusqu'au bout
jusqu'à la Croix, par laquelle il a réalisé la paix et détruit l'inimitié".

"Jamais Dieu, le nom de Dieu ne peut justifier la violence. Seule la paix est
sainte. Seule la paix est sainte, pas la guerre !".

"La non-violence active est une manière de montrer que l'unité est vraiment
plus puissante et plus féconde que le conflit".



Samedi 31 Décembre à 18 H - Messe à Wulverdinghe.
Pour  Michel  KERFYSER  et  sa  famille  (demandée  par  le  MCR) ;  pour  Jacques
BANCQUART et sa famille.

Dimanche 1er Janvier à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Pour  Colette  BAUDENS-PERSYN et  sa  fille  Francine  ;  pour  les  défunts  de  la  famille
OUTERLEYS-COEVOET ; pour Jean-Marc BONNINGUES ; pour René STERCKEMAN
et ses frères et sœurs.

 

Mercredi 04 Janvier à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 05 Janvier à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 06 Janvier à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 07 Janvier à 18 H - Messe à Broxeele.
2 quêtes : la première pour les besoins de l’Église, la 2ème pour  les missions d'Afrique.

Dimanche 08 Janvier à 10 H 30 - Messe à Lederzeele.
2 quêtes : la première pour les besoins de l’Église, la 2ème pour  les missions d'Afrique.
Pour Denis et Suzanne ARNOUTS (anniversaire) ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa
fille Francine.

Horaires des prochaines messes :
Samedi 14 Janvier à 18 H - Messe à Buysscheure.
Dimanche 15 Janvier à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Samedi 21 Janvier à 18 H - Messe à Merckeghem.
Dimanche 22 Janvier à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Samedi 28 Janvier à 18 H - Messe à Millam.
Dimanche 29 Janvier à 10 H 30 - Messe à Rubrouck.
Samedi 04 Février à 18 H - Messe à Rubrouck.
Dimanche 05 Février à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Samedi 11 Février à 18 H – Messe à Volckerinckhove.
Dimanche 12 Février à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.
Samedi 18 Février à 18 H – Messe à Wulverdinghe.
Dimanche 19 Février à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.

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

Prière à Notre-Dame d'Afrique
Notre-Dame d'Afrique, 
toi qui es mère de tous les hommes, 
souviens-toi spécialement des Africains.

Ramène à l'unité tous ceux qui suivent le Christ  ;
réunis-les tous dans l’Église fondée par ton Fils.

Que tous ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus, le Fils du Père,
soient attirés par sa lumière.

Que tous ceux qui se sont laissés saisir par lui
proclament sa Bonne Nouvelle par toute leur vie.

Toi qui étais avec les Apôtres au début de l’Église,
soutiens encore maintenant l'ardeur des apôtres d'aujourd'hui.

Qu'ils annoncent la Parole avec assurance.

Toi qui étais disponible à l'Esprit-Saint 
pour accueillir Jésus en toi, et le donner au monde,
obtiens à beaucoup de jeunes cette même disponibilité.

Notre-Dame d'Afrique, Reine de la Paix,
obtiens la paix pour tous les pays déchirés par la haine, les rancœurs, le racisme.

Que la foi de Charité de ton fils gagne les cœurs et les unisse,
pour que tous chantent la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

-----------------------
Infos (suite)

2  quêtes  les  07  et  08  Janvier  (Épiphanie) :  la  2ème  quête  pour  les  missions
d'Afrique.

Comme  chaque  année,  la  quête  de  l’Épiphanie  est  collectée  pour  les  Églises
d'Afrique et leur permet de financer des centaines de projets liés aux activités pastorales.

Elle  est  une  occasion  d'exprimer,  par  la  prière  et  le  partage,  notre  soutien  à  de
nombreux diocèses du continent africain. Ils représentent, par leur vitalité et leur espérance,
un véritable témoignage pour notre Église.

Chaque année, grâce à la générosité des paroissiens,  plus de 200 pays d'Afrique
peuvent déployer des actions pastorales et missionnaires.

Par votre don, vous soutenez ces communautés catholique d'Afrique, qui comptent
sur le soutien de tous afin de continuer à évangéliser le plus grand nombre dans la joie. Merci
pour votre générosité.


