
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mme Monique RYCKELYNCK-MOREAU, dont les funérailles ont eu lieu le Jeudi

12 Janvier à Rubrouck.
---------------

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.
-------------------

« Ose la rencontre » : le Mercredi 18 Janvier à 75015 Paris, 90 Avenue de Suffren.
Allumer une lumière dans nos vies, c'est  la mission même de la Fondation OCH

(Office Chrétien des Personnes Handicapées) et de sa revue Ombres et Lumière.
Une lumière entre dans nos vies quand on se rencontre entre frères et sœurs, entre

couples,  entre mamans, par ce qu'on partage des destins communs quand on a un proche
handicapé : voir les affichettes au fond des églises, un programme riche est proposé... 

Inscrivez-vous et parlez-en autour de vous !
Pour fêter les 60 ans de l'OCH en 2023: lancer le projet « ose la rencontre » pour que

tout au long de l'année, des jeunes étudiants ou jeunes pro et des personnes porteuses de
handicap  ou  malades  puissent  vivre  une  journée  extra-ordinaire,  inédite,  ensemble,  en
réalisant le rêve, le souhait de la personne handicapée, une activité qu'elle ne pourrait faire
seule.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 15 Janvier 2023 - Année A

Prière pour l'Unité des Chrétiens
Seigneur Jésus, toi qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tes

disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-nous
ressentir l'infidélité de notre désunion.

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache
en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité muette. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos
lèvres, monte incessamment ta prière pour l'unité de tous, telle que tu la veux, par les
moyens que tu veux.

En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité,
dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité.

Amen.
Abbé Paul COUTURIER (1881-1953).

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

Seigneur, Fils de Dieu,
Seigneur, Jésus-Christ, toi le prodigieux mystère du Père,

dis-nous comment te rendre témoignage.
Toi, l'Agneau de Dieu, qui te charges de nos innombrables péchés,

donne-nous la joie de goûter à ta miséricorde.
Toi, le Fils de Dieu, qui nous révèles le vrai visage du Père,

découvre-nous notre véritable identité.
Toi le Bon Berger, qui ajustes tes pas au rythme de nos pas, avec patience,

guide-nous vers ton Évangile.
Toi le Pain de vie, qui nourris nos corps et nos âmes,

donne-nous sans réserve la tendresse du Père.
Toi, la Source d'eau vive, qui jamais ne tarit,

étanche nos soifs d'amour les plus brûlantes.
Toi, la lumière éclatante, qui illumines nos jours depuis le matin de Pâques,

viens chasser nos épaisses ténèbres.
Rodhain KASUBA.



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 ; pour
Alain DECODTS.

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 ; pour Marthe et Léa
MALLAURAN et Raymond LABAEYE ; pour Guillaume PORTENAERT.

Mercredi 18 Janvier à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 19 Janvier – Pas de messe.

Vendredi 20 Janvier à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 21 Janvier à 18 H – Messe à Merckeghem.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l’Église, la 2ème pour la transmission de la foi
(aumôneries, collèges, lycées, universités).
Messe  du souvenir  pour  Eric  QUENSON et  pour  Roger  DENECKER ;  pour  Jean-Marc
LOHEZ (1er anniversaire) ; pour Eugène COGNARD et les défunts de sa famille.

Dimanche 22 Janvier à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l’Église, la 2ème pour la transmission de la foi
(aumôneries, collèges, lycées, universités).
Messe du souvenir pour Anne-Marie DELBREUVE ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et
sa  fille  Francine ;  pour  Simone  VANBECELAERE ;  pour  Christiane  VANDAELE-
VERHILLE.

Horaires des prochaines messes :
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.
Mercredi 22 Février à 10 H - Messe et célébration des Cendres à 10 H à ?

à 19 H - Célébration des Cendres à ?
Samedi 25 Février à 18 H – Messe à Broxeele.
Dimanche 26 Février à 10 H 30 – messe à Bollezeele.
Samedi 04 Mars à 18 H – Messe à Buysscheure.
Dimanche 05 Mars à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 11 Mars à 18 H – Messe à Merckeghem.
Dimanche 12 Mars à 10 H 30 – Messe à Lederzeele.

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

INFOS (suite)

2  quêtes  les  21  et  22  Janvier   :  Pour  la  transmission  de  la  foi  (aumôneries  de
collèges, lycées, universités).

Lille  est  la  troisième  région  étudiante  de  France  avec  un  pôle  d'enseignement
supérieur attractif avec 6 campus universitaires et près d'une trentaine de grandes écoles : près
de 115.000 étudiants, auxquels il faut ajouter les collégiens et les lycéens.

Autant de jeunes auprès de qui notre diocèse doit être présent pour es guider dans
leur foi. C'est avec nos jeunes que nous construisons l’Église d'aujourd'hui et de demain. Ils
sont l'avenir de l’Église...

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


