
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière : 
-Mr  l'Abbé  Michel  PETITPREZ,  dont  les  funérailles  auront  lieu  le  Mardi  27

Décembre à 14 H 30 à Morbecque.
------------------------

Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime

Noël, Nativité du Seigneur
"Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe

du pouvoir ;  son nom est proclamé "Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais,
Prince-de-la-Paix" (Is 9,5).

Prière pour votre semaine de Noël
Ma seule Paix, mon seul Bonheur, mon seul Amour, c'est Toi, Seigneur !

Ô Toi qui sus créer le cœur des Mères, je trouve en Toi le plus tendre des Pères !
Mon seul Amour, Jésus, Verbe Éternel  pour moi ton Cœur est plus que maternel.
A chaque instant, Tu me suis, Tu me gardes quand je T'appelle, ah ! jamais Tu ne
tardes et si parfois Tu sembles Te cacher, c'est Toi qui viens m'aider à Te chercher.

C'est à Toi seul, Jésus que je m'attache, c'est en Tes bras que j'accours et me cache,
je veux T'aimer comme un petit enfant, je veux lutter comme un guerrier vaillant
comme un enfant plein de délicatesses, je veux, Seigneur, Te combler de caresses
et dans le champ de mon apostolat, comme un guerrier je m'élance au combat !

Ton Cœur qui garde et qui rend l’innocence ne saurait pas tromper ma confiance !
En Toi, Seigneur, repose mon espoir, après l'exil, au Ciel, j'irai Te voir...
Lorsqu'en mon cœur s'élève la tempête, vers Toi, Jésus, je relève la tête.
En ton Regard miséricordieux, je lis : "Enfant, pour toi, j'ai fait les Cieux".

Je le sais bien, mes soupirs et mes larmes sont devant Toi, tout rayonnants de charmes.
Les Séraphins au Ciel forment Ta cour, et cependant, Tu mendies mon amour !
Tu veux mon cœur, Jésus, je Te le donne. 
Tous me désirs, je Te les abandonne et ceux que j'aime, ô mon Époux, mon Roi 
je ne veux plus les aimer que pour Toi.
Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul Amour, c'est Toi le Seigneur !
Ainsi soit-il.

Sainte Thérèse de Lisieux.
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Le Seigneur m'a dit : « Tu es mon Fils ;
c'est moi qui, aujourd'hui, t'ai engendré ».
Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte,
et les peuples méditent-ils de vains complots ?

                                  Introït de la Messe de la Nuit de Noël.

Tous allaient se faire recenser, là-bas aux rives du Jourdain !
C'est alors que la Lumière choisit d'illuminer le monde : nuit  de  bonheur,  de

joie partagée, nuit d'Amour au cœur de l'univers !
Et sous le regard étonné des pâtres et des bergers veillant sur leurs troupeaux,

commença l'histoire  déroutante de cet  Enfant venu partager les  jours clairs  et  les
jours sombres,  les  joies  comme les peines,  d'un monde si  souvent  traversé par les
divisions, parfois fracassé, abasourdi par le bruit des canons...

Il aura suffit d'une étable, du souffle chaud de l'âne et du bœuf, puis de celui
des agneaux, de quelques brins de paille, pour accueillir l'Enfant qui devait étendre sa
lumière sur toute la terre...

Et Marie, sa mère, le souleva, l'emmaillota, le nourrit et le coucha.
Ainsi, sur tous les continents, se répandit cette si grande nouvelle : un Enfant

était  né,  un  Enfant  nous  était  donné,  pour  que  nous  devenions  à  sa  suite  des
colporteurs de Paix.

Et dans cet Enfant venu au monde, il y a tout l'amour du Père pour tous les
hommes ! 

Réjouissons-nous...
Joie au ciel, Paix sur la terre.
Vive Dieu ! Vive Noël !

Bonne et Sainte Année 2023 !
Père Thomas VERCOUTRE.



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 Élisabeth ; pour Roger DELGRANGE et la famille DELGRANGE-DESEURE ;
pour Marc VANDIENSTE (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 et  son fils  Jean-
Claude ;  pour  Fernand  DULONGCOURTY (12ème  anniversaire)  et  ses  parents ;  pour
Germaine DEMOL et ses parents ; pour Aimé CHRISTIAEN et Gérard VERMEULEN.

Mercredi 28 Décembre à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 29 Décembre à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 30 Décembre à 15 H - Messe à la maison de retraite.

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.

 

Le geste de paix cette semaine : RENCONTRER.
En ce temps de Noël, apprenons à rencontrer l'autre dans sa différence ou sa

fragilité. La fin de notre voyage corporel s'achève par la découverte du langage des
signes où les mains, cette fois-ci, expriment non plus une intention, mais une vraie
parole.+  Apprenons  ensemble  le  message  de  Noël  avec  nos  frères  sourds  ou
malentendants !

L'activité pour Noël :
En ce temps de Noël, nous pensons aussi à tous ceux qui ne peuvent vivre

ce temps dans la paix, ou dans la chaleur d'une famille ou d'une amitié.
Nous vous proposons de préparer en famille, pour la nuit de Noël, un pain

traditionnel  ukrainien,  appelé "Kolach". Il  s'agit  d'un pain tressé en rond,  au
centre duquel les Ukrainiens déposent un cierge représentant Jésus Lumière du
monde, sa forme ronde représente l'éternité.

Recette sur internet "Pain de Noël ukrainien Kolach"
----------------------

Horaires des prochaines messes :
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.

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

INFOS
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.
--------------------

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

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


