
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.

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

Vente  de  jacinthes :  le  Dimanche  18  Décembre,  après  la  messe  de  10  H 30  à
Bollezeele, au profit de l'aumônerie.

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

Répétition de chorale : le Mercredi 21 Décembre à 19 H chez Lucie CLOET, pour
la veillée de Noël et le jour de Noël.

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

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

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

VOTRE ATTENTION SVP : Nous invitons tous les paroissiens à lire attentivement
la feuille paroissiale : plusieurs appels téléphoniques pour demander tel ou tel renseignement
figurant sur cette feuille. Merci d'avance.

N'hésitez pas à consulter le site de la paroisse : 
paroissestaugustinflandre-bollezeele.fr.

que vous pouvez télécharger sur votre portable.
En général, dès le vendredi après-midi figure cette feuille de semaine.
Vous  y  trouverez  nombres  de  renseignements  dont  les  horaires  des  messes,  les

horaires des permanences, les publications...
---------------------------

DIEU TE REGARDE
Toi, tout personnellement, tel que tu es.
IL T'APPELLE par ton nom. IL TE VOIT, IL TE COMPREND, ne t'a-t-Il pas façonné ?
IL SAIT ce  qui  se  passe  en  toi,  les  pensées  et  les  sentiments  qui  te  sont  propres,  tes
dispositions, tes goûts, ta force et ta faiblesse.
IL TE VOIT en tes jours de joie ou de tristesse.
IL LIT sur ton visage le sourire ou les larmes, la santé ou la langueur.
IL REGARDE avec tendresse tes mains et tes pieds,
IL ECOUTE ta voix, le battement de ton cœur, le souffle de ta respiration.
Tu ne peux t'aimer mieux qu'Il ne t'aime.

Cardinal NEWMAN.

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 18 Décembre 2022 - Année A

4ème Dimanche de l'Avent – Saint Joseph, protecteur des familles

"Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David"

Prière

Saint Joseph, père dans la tendresse,
apprends-nous à accepter d'être aimés précisément dans ce qui en

nous est plus faible.
Accorde-nous de ne placer aucun obstacle entre notre pauvreté et la

grandeur de l'amour de Dieu.
Suscite  en  nous  le  désir  de  nous  approcher  du Sacrement  de  la

Réconciliation, pour être pardonnés et aussi rendus capables d'aimer avec
tendresse nos frères et sœurs dans leur pauvreté.

Sois proche de ceux qui ont fait le mal et qui en paient le prix.
Aide-les à trouver ensemble avec la justice également la tendresse

pour pouvoir recommencer.
Et apprends-leur que la première manière de recommencer est de

demander sincèrement pardon.
Amen.

Pape François.

http://www.retraitedanslaville.org/


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-
VANGREVELYNGHE ;  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 (par les compagnons de la crèche) ; pour Danièle MAEREL ; pour Géry
VANELLE et Marie-Ange VANELLE-BEUREY.

Mercredi 21 Décembre à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 22 Décembre à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 23 Décembre à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 24 Décembre à 17 H - Veillée de Noël et Messe à Lederzeele.
Pour  Cédric  LEBOUCHER ;  pour  Simone  VANBECELAERE ;  pour  Arnaud
RYCKELYNCK et sa famille ; pour Pierre et Yvonne CODDEVILLE, Thérèse et Gérard,
Bertrand et Elisabeth ; pour Roger DELGRANGE et la famille DELGRANGE-DESEURE ;
pour Marc VANDUENSTE (anniversaire) et sa famille ; pour Gérard CLOET et sa famille :

Samedi 24 Décembre à 19 H - Veillée de Noël et Messe à Bollezeele.
Pour  la  famille  MONSTERLEET-DELEPOUVE ;  pour  Noël  et  Marie-Thérèse
GRYSELEYN-LAUWERIER ; pour Paul et Odile AGEZ-CULNARD et leur fille Hélène
MALICZAK et les défunts de leur famille ; pour Jean-Marc BONNINGUES.

Dimanche 25 Décembre à 10 H 30 - Messe de Noël à Rubrouck.
Messe  du souvenir  pour  Thérèse  LOOTVOET et  pour  Pierre  LOOTVOET ;  pour  Paul,
Marie-Soizic  et  Paul-François  ADRIANSEN ;  pour  la  famille  LS ;  pour  Gérard
DESCHODT  et  la  famille  DESCHODT-SERGHERAERT ;  pour  Colette  BAUDENS-
PERSYN  et  sa  fille  Francine ;  pour  Claire  VERHAEGHE-TANCHON ;  pour  Fernand
DULONGCOURTY (12ème anniversaire) et ses parents ;  pour Germaine DEMOL et ses
parents ; pour Aimé CHRISTIAEN et Gérard VERMEULEN.

Le geste de paix cette semaine : CONSOLER.
Comment pensez-vous pouvoir traduire ce verbe avec vos mains ? Consoler

fait partie des œuvres de miséricorde. Or, pour les êtres incarnés que nous sommes,
le geste de consolation peut exprimer parfois beaucoup plus d'une parole.

En famille, essayez de lister les gestes de consolation qui vous viennent à
l'esprit spontanément, puis, par binôme, essayez de les rendre compréhensibles aux
autres par le mime.

Exemples de gestes de consolation : prendre la main - essuyer des larmes -
prendre par l'épaule - prendre dans ses bras - encourager - adresser un sourire.

La paix en action :
Avec  Saint  Joseph,  nous  méditons  sur  l'importance  d'être  ensemble  en

famille. Beaucoup de personnes passent les fêtes de fin d'année seules. Profitons de
cette semaine pour rendre visite à une personne âgée et isolée de notre voisinage ou
pour déposer dans un EHPAD des dessins, des collages, des bracelets réalisés par les
enfants.

Que la lumière et l'espérance puissent aussi atteindre ceux contraints de fêter
Noël sans leurs proches !

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

Horaires des prochaines messes :
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.
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.

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


