
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-Mr  Guillaume  PORTENAERT,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  le  Vendredi  06

Janvier à Volckerinckhove.
-Mme Laurence PADOUT-CAILLIAU, dont les funérailles ont eu lieu le Vendredi

06 Janvier à Buysscheure.
-Mme  Jacqueline  RENAUX-DEVULDER,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  le

Vendredi 06 Janvier à Broxeele.
-Mme Andréa DEHONDT-ROUSSEL, dont les funérailles auront lieu le Mardi 10

Janvier à 10 H 30 à Lederzeele.
-Mme Anne-Marie DELBREUVE-MONSTERLEET, dont les funérailles auront lieu

le Mardi 10 Janvier à 15 H à Merckeghem.
-----------------------

Réunion MCR : le Mardi 10 Janvier à 14 H 30, chez Pauline FERIAU, au 4 Rue du
Chemin Vert à Lederzeele.

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

Don du Sang : Le Samedi 14 Janvier, de 8 H à 12 H à la salle des fêtes de Nieurlet.
---------------------

Réunion du Rosaire :  le  Lundi  16 Janvier  à  14 H chez Christiane PHILIPPE à
Rubrouck.

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

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 08 Janvier 2023 - Année A

Épiphanie
Il en a fallu des kilomètres 
pour que les mages venus d'Orient
Te trouvent, Toi, Jésus, au fond d'une étable,
arrivant petitement dans le champ des humains.

 
Il en a fallu des kilomètres
à ces migrants du monde entier pour s'éloigner des zones de guerre,
trouver un abri, un refuge, un accueil auprès de populations douillettes
dans leurs habitudes

 
Il en a fallu des kilomètres
à Toi, Dieu, pour rejoindre l'homme,
fuir la persécution d'Hérode et toutes celles d'aujourd'hui,
pour rejoindre la Liberté et la Paix,
pour être reconnu dans le monde comme un Sauveur et un Libérateur.

 
Et il nous faudra des kilomètres
pour nous éloigner de nos routines, nos possessions, nos égoïsmes
et pour marcher vers la lumière,
pour suivre enfin l'étoile...

 
Sois cette étoile !
Brille au-dessus de nous, devant nous, en nous 
pour que nous participions à ton rayonnement !

 
« Debout, Jérusalem, resplendis !
Elle est venue, ta lumière,
et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Isaïe 60, 1).

Article publié dans Pastorale des Jeunes.



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
(5ème anniversaire) et sa fille Francine.

Mercredi 11 Janvier à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 12 Janvier à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 13 Janvier à 15 H - Messe à la maison de retraite.

Samedi 14 Janvier à 18 H - Messe à Buysscheure.
Messe  du  souvenir  pour  Laurence  PADOUT-CAILLIAU  ;  pour  Gérard  CLOET
(anniversaire) et sa famille ; pour Raymond TALLEU et les défunts de la famille.

Dimanche 15 Janvier à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Messe du souvenir pour Ignace MISSIAEN ; pour les vivants et défunts de la famille Paul
ADRIANSEN ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine.

Horaires des prochaines messes :
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.

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

« Notre Père.

Toi le Père que je veux pour tous mes amis
ton nom est sanctifié par tous ceux qui travaillent jour et nuit
afin de sortir leurs frères de l'ignorance,
de la maladie, de l'exploitation et de la persécution.
Par tous ceux qui donnent un peu de leur temps
pour changer les conditions de vie, de travail,
sur le quartier, à l'usine, au bureau, à l'école.
Que ton règne vienne
et qu'il vienne pour tous !
oui que ta volonté soit faite.

Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.
Ce pain trop rare, confisqué par une minorité,
insuffisant sur les trois/quarts du globe.
le pain d'un travail pour tous
le pain d'une vraie formation
le pain d'une vraie vie aussi.

Et pardonne-nous, Seigneur,
tous ces cris que nous n'entendons pas,
tous ces sourires que nous ne voyons pas,
toutes ces injustices contre lesquelles nous ne faisons rien.

Ne nous laisse pas succomber à la tentation de baisser les bras,
de fermer  la porte sur notre petit bonheur.
Ne nous laisse pas succomber à la tentation de croire
que la violence, le racisme et l'intolérance,
vont prendre le pouvoir.

Mais délivre-nous du mal
qui au fond de nous-même, nous invite 
à vivre notre vie, en la gardant pour nous,
quand toi, tu nous invites à la donner.
Donne-nous cet enthousiasme qui engendre
un monde plus beau ».


