
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mme Edmée DRIEUX-HEENS,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  le  Mercredi  18

Janvier à Volckerinckhove.
-Mr  Bernard  BRUNET,  dont  les  funérailles  ont  eu  lieu  le  Samedi  21  Janvier  à

Buysscheure.
-Mme  Solange  BARBIER-FIERS,  dont  les  funérailles  auront  lieu  le  Lundi  23

Janvier à 10 H à Bollezeele.
---------------

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 les 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...

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

Quête  pour les  Lépreux :  A la  sortie  de  la  messe  des  Dimanche  22  Janvier  à
Bollezeele, Samedi 28 Janvier à Millam et Dimanche 29 Janvier à Rubrouck, à l'occasion des
Journées Mondiales des Lépreux, l'Ordre de Malte fait appel à votre générosité.

L'intégralité  des  dons  recueillis  sert  à  financer  des  programmes  de  lutte
médicamenteuse contre cette maladie, mais aussi de réhabilitation et d'appareillage pour les
malades handicapés à vie par la lèpre.

Merci d'avance de la solidarité que vous témoignerez pour ces malades encore trop
nombreux dont beaucoup sont des enfants dans des pays marqués par la pauvreté.

A côté de cette action indéfectible, l'Ordre de Malte poursuit ses actions en France,
Nord inclus, et à l'international pour selon sa devise et son charisme, aider les pauvres et les
malades dans un esprit de charité et de paix.

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

Réunion d'information - Lourdes 2023 : Le Mardi 28 Février à 10 H à Dunkerque,
(10 Place Abbé Bonpain) et à 14 H à Lille (MAL, 39 Rue de la Monnaie, salle 104), sur les
pèlerinages de Lourdes 2023 pour les responsables de groupes.

Il sera question du thème de l'année, des programmes, des transports des différents
pèlerinages diocésains (Avril-printemps-Grands-parents-Juin, Juillet et Août).

Des  bulletins  d'inscriptions  aux  différents  pèlerinages  seront  bientôt  disponibles.
Vous pourrez en recevoir sur demande.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 22 Janvier 2023 - Année A

Appel
"Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs

et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la
terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix.

Au nom de l'âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant
que quiconque tue  une personne est  comme s'il  avait  tué toute  l'humanité  et  que
quiconque en sauve une est comme s'il avait sauvé l'humanité entière.

Au nom des  pauvres,  des  personnes  dans  la  misère,  dans  le  besoin et  des
exclus  que  Dieu  a  commandé  de  secourir,  comme un  devoir  demandé  à  tous  les
hommes et, d'une manière particulière, à tout homme fortuné et aisé.

Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leurs foyers et
de leurs pays ; de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices ;
des faibles, de ceux qui vivent dan la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en
toute partie du monde, sans aucune distinction.

Au  nom  des  peuples  qui  ont  perdu  la  sécurité,  la  paix  et  la  coexistence
commune, devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres.

Au nom de la "fraternité humaine" qui embrasse tous les hommes, les unit et
les rend égaux. Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d'intégrisme et
de division,  et  par les  systèmes de profit  effréné et  par les  tendances  idéologiques
haineuses, qui manipulent les actions et les destins des hommes.

Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant
libres et les distinguant par elle. Au nom de la justice et de la miséricorde, fondements
de la prospérité et pivots de la foi. Au nom de toutes les personnes de bonne volonté,
présentes dans toutes les régions de la terre.

Au nom de Dieu et de tout cela, (...  nous déclarons) adopter la culture du
dialogue  comme  chemin  ;  la  collaboration  commune  comme  conduite  ;  la
connaissance réciproque comme méthode et critère.

Extrait de la lettre encyclique
Fratelli Tutti du Pape François.



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 ; pour les
défunts de la famille DEGROOTE-SION.

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.

Mercredi 25 Janvier à 9 H - Messe à Volckerinckhove.
En action de grâce.

Jeudi 26 Janvier à 9 H - Messe à Bollezeele.
A une intention particulière.

Vendredi 27 Janvier à 15 H - Messe à la maison de retraite.
A une intention particulière.

Samedi 28 Janvier à 18 H - Messe à Millam.
Pour Philippe ROMMELAERE ; pour l'Abbé Michel PETITPREZ ; pour les défunts de la
famille BURIE-PERCQ ; pour Benoît COOCHE et la famille COOCHE-STERCKEMAN.

Dimanche 29 Janvier à 10 H 30 - Messe à Rubrouck.
Pour  Paul,  Marie-Soizic  et  Paul-François  ADRIANSEN ;  pour Michel  et  Marie-Thérèse
VERSCHAVE et leur famille ; pour Yvonne et Pierre LAFERE-BARDEL et les défunts de
leur famille ; pour les vivants et défunts des familles BLAEVOET-DELGRANGE.

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.
Samedi 18 Mars à 18 H – Messe à Millam.
Dimanche 19 Mars à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Samedi 25 Mars à 18 H – Messe à Rubrouck.
Dimanche 26 Mars à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.

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

INFOS (suite)

Le Mouvement  Chrétien  des  Retraités  du  doyenné  des  Moulins  de  Flandre
(MCR) vous propose une rencontre-partage "Confiance, n'aie pas peur, avance au large",
le Jeudi 23 Mars de 10 H à 17 H.

Rencontre  animée par  le  Père  Romuald  CARTON,  vicaire  épiscopal,  curé  de  la
paroisse Saint Gilles à Dunkerque et l'équipe du MCR.

La rencontre et le repas se dérouleront dans les salles de l'Auberge "In d'Hope" à
Volckerinckhove.

Inscription  et  règlement  (prix  du  repas  17  €),  avant  le  10  Mars auprès  des
responsables MCR :

Mme Bernadette DELANNOYE 06 24 24 77 27.
Mme Thérèse DELHAYE 03 21 88 91 75.

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


