
INFORMATIONS

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.

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

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 04 Décembre 2022 - Année A

2ème Dimanche de l'Avent – Abraham, père des nations
"Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche"

Prière
Seigneur, ouvre nos yeux,
que nous te reconnaissions
dans nos frères et sœurs.

Seigneur, ouvre nos oreilles, 
que nous entendions les appels 

de ceux qui ont faim,
de ceux qui ont froid,
de ceux qui ont peur
et que l'on opprime.

Ô Seigneur, ouvre nos cœurs,
que nous nous aimions les uns les autres

comme tu nous aimes.

Renouvelle en nous ton Esprit,
Seigneur, rends-nous libres et unis.

Amen.
Mère Teresa.

http://www.retraitedanslaville.org/


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 ; pour un anniversaire et la famille.

Mercredi 07 Décembre à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 08 Décembre à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 09 Décembre à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 10 Décembre à 18 H - Messe à Rubrouck.
La première  quête pour les  besoins de  l’Église,  la  deuxième pour les  prêtres  âgés  et
retirés.
Messe  du  souvenir  pour  Raymonde  DEVULDER-DEMEESTER ;  pour  Fernand
VERGRIETE ;  pour  la  famille  VANGREVELINGHE-DEWALLES,  Paul,  Aimé  et
Marcelle ; pour Guy PHILIPPE (anniversaire) et tous les défunts des familles PHILIPPE-
BLONDE.

Dimanche 11 Décembre à 10 H 30 - Messe à Lederzeele.
La première  quête pour les  besoins de  l’Église,  la  deuxième pour les  prêtres  âgés  et
retirés.
Messe  du  souvenir  pour  Jean-Marie  DELMETZ ;  pour  Florence  PACCOU  (2ème
anniversaire) ; pour René et Brigitte VANDERMALIERE ; pour Paul PATOU et sa famille.

Horaires des prochaines messes :
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.
Samedi 07 Janvier à 18 H – Messe à Broxeele.
Dimanche 08 Janvier à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.

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

Le geste de paix cette semaine : UNIR.
Quoi de plus simple que la main elle-même, à l'image du logo de Pax Christi qui

est à la foi main et aile de la colombe, pour illustrer l'unité dans la diversité ?
Les doigts sont, en effet, tous différents avec une place unique et une fonction

propre, pourtant ils sont unis dans un même ensemble ! 
Noël est un moment d'unité, alors comment nos mains peuvent-elles participer à

cette mission ?

Posez-vous la question en famille ! Piochez une question chacun à votre tout et
ouvrez le débat !

Quelle idée me vient en tête quand on dit "unir les gens" ? - En quoi puis-je aider
d'autres personnes à se réunir ? - Quelles sont les conditions de l'unité ? - Est-ce plus
facile d'unir que de diviser ? - Comment puis-je faire œuvre d'unité ?

La paix en action :
Avec  Abraham,  père  de  toutes  les  nations,  allons  à  la  rencontre  des  autres

religions et des autres cultures ! Pourquoi ne pas organiser un repas partagé avec un ou
plusieurs voisins d'une autre origine ou d'une autre culture ? Ce serait l'occasion pour
chacun de faire  découvrir  un plat  traditionnel  et  surtout  un dessert  !  Voilà  une belle
opportunité pour partager la joie de Noël et vivre la fraternité.

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

Neuvaine de l'Immaculée Conception du 30 Novembre au 08 Décembre
Sainte Vierge Marie, le monde est entre vos mains, sauvé par le sacrifice

de votre divin Fils sur la Croix. Par votre "oui", vous nous montrez le vrai chemin
de vie, de paix et de joie.

Dans les épreuves et les incertitudes du temps présent, délivrez-nous de la
peur, de l'inquiétude et du désespoir, qui ne viennent jamais de Dieu notre Père.

Intercédez pour nous auprès de Jésus, toujours présent à nos côtés. Gardez
nos cœurs abandonnés et confiants, dociles aux dons de l'Esprit Saint.

Ô Mère du Sauveur, réfugiés en votre Cœur Immaculé, faites de nous des
apôtres de vérité, de paix et d'amour, pour ne vivre que de Jésus, main de Vie
Éternelle.

Ainsi soit-il.


