
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mr Roger DENECKER, dont les funérailles ont eu lieu le Mercredi 07 Décembre à

Merckeghem.
-Mr Philippe  CLEMENT,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  Jeudi  08  Décembre  à

Volckerinckhove.
-------------------

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.

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

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.

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

Réunion MCR : Exceptionnellement, la réunion du Mardi 13 Décembre à 15 H aura
lieu chez Bernadette DELANNOYE, 85 bis route de Lederzeele à Millam.

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

Réunion biblique : le Mardi 13 Décembre à 17 H  à la maison paroissiale.
Partage sur les textes du dimanche 18 Décembre, 4ème dimanche de l'Avent.

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

Confession des adultes   : le Mercredi 14 Décembre à 19 H à Bollezeele.
-----------------

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.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 11 Décembre 2022 - Année A

3ème Dimanche de l'Avent – Jean-Baptiste, Bonne Nouvelle pour les pauvres
"Devons-nous en attendre un autres ?"

Prière

Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux,
à vous servir comme vous le méritez,

à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures,
à travailler sans chercher le repos,

à nous dépenser, sans attendre d'autre récompense,
que celle de savoir que nous faisons

Votre Sainte Volonté.
Saint Ignace de Loyola.

http://www.retraitedanslaville.org/


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 ; pour Georges DEVULDER.

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 ;
pour Adrien RYCKELYNCK ; pour Gérard et Claudine DEBRUYNE-VERMEULEN.

Mercredi 14 Décembre à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 15 Décembre à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 16 Décembre à 15 H - Messe à la maison de retraite.

Samedi 17 Décembre à 18 H - Messe à Volckerinckhove.
Messe  du  souvenir  pour  Fabrice  DENYS et  pour  Philippe  CLEMENT;  pour  André
FLEURYNCK  et  les  défunts  de  sa  famille ;  pour  Gabriel  et  Lydie  DEBOUDT-
VANGREVELINGHE ;  pour  Marie-Thérèse  DELATER ;  pour  Gérard  et  Georgette
STRASEELE-CARDON et les défunts de leur famille ; pour les vivants et défunts d'une
famille.

Dimanche 18 Décembre à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Pour  Denis  COTTE ;  en  remerciement  à  ND de  Bollezeele ;  pour  Colette  BAUDENS-
PERSYN et sa fille Francine ; pour Viviane POUCHELE et les défunts de la famille ; pour
Claire  VERHAEGHE-TANCHON ;  pour  Bernard  DECONINCK,  Marie-Laure
HEMELSDAEL,  Marie-Thérèse  RUCKEBUSCH  et  leurs  familles ;  pour  Jean-Marc
BONNINGUES ; pour Danièle MAEREL.

Horaires des prochaines messes :
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.
Dimanche 25 Décembre à 10 H 30 – Messe de Noël à Rubrouck.

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.
Samedi 14 Janvier à 18 H - Messe à Buysscheure.
Dimanche 15 Janvier à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.

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

Le geste de paix cette semaine : OUVRIR.
La main est un membre du corps directement associé aux œuvres de miséricorde. On

donne à manger et à boire avec la main ; on soigne et on prend soin des autres aussi avec la
tendresse qui passe par nos mains.

Voilà  donc  une  belle  occasion  de  constater  qu'un  geste  peut  être  interprété
différemment selon les personnes et qu'avec un même geste peuvent être véhiculés différents
messages.

En famille, ouvrez une main et racontez aux autres ce que signifie pour vous ce
geste. Puis en utilisant les mots ci-dessous, entourez la signification à laquelle vous n'aviez
pas pensé et entraînez-vous à mimer les différentes intentions :

saluer - proposer son aide - mendier  -  demander - passer  un accord - recevoir  -
accueillir - donner.

La paix en action :
Nous l'avons vu et expérimenté "ouvrir la main" peut avoir plusieurs significations

en fonction de la façon d'incliner et de positionner la main. Une des plus communes est celle
du don, du partage.

Ce dimanche,  en  compagnie du prophète Jean-Baptiste  -  qui  nous fait  découvrir
l'univers du désert - ouvrons nos mains et offrons les bienfaits du sable et de la chaleur à des
enfants démunis ! De nombreuses associations, dont le Secours Catholique, permettent aux
enfants en difficulté de partir en vacances, profitons de cette semaine pour nous renseigner
sur leur action, leur proposer notre aide ou leur faire un don !

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

INFOS (suite)
Vente  de  jacinthes :  le  Dimanche  18  Décembre,  après  la  messe  de  10  H 30  à

Bollezeele, au profit de l'aumônerie.
-----------------

Pour les responsables des clochers : Les casiers sont pleins, merci de passer retirer
les documents.

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


