
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mme Edwige BRASSART, dont les funérailles ont eu lieu le Jeudi 26 Janvier à

Lederzeele.
---------------

Quête pour les Lépreux : A la sortie de la messe des 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.

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

Nettoyage de l'église de Bollezeele : le Jeudi 02 Février à partir de 9 H 30.
------------------

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.

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

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.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 29 Janvier 2023 - Année A

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l'humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos

cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim,

sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que  notre  cœur  s'ouvre  à  tous  les  peuples  et  nations  de  la  terre,  pour

reconnaître le bien et la beauté, que tu as semés en chacun pour forger des liens
d'unité, des projets communs, des espérances partagées.

Amen !
---------------------

Prière chrétienne œcuménique
Notre Dieu, Trinité d'amour,
par la  force  communautaire  de ton intimité  divine,  fais  couler en nous le

fleuve de l'amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille

de Nazareth et dans le première communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile  et de pouvoir

découvrir le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des
abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève.

Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la
terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont
des visages différents de la même humanité que tu aimes.

Amen !



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.

Mercredi 1er Février à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 02 Février à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 03 Février à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 04 Février à 18 H - Messe à Rubrouck.
Messe  du  souvenir  pour  Monique  RYCKELYNCK ;  pour  Fernand  VERGRIETE ;  en
l'honneur de Saint Blaise ; pour Florence PACCOU-BAUDENS ; pour Robert  EMILE et
Guy BLAEVOET ; en action de grâce ; pour Geneviève DEMOL-GEORGE, les vivants et
défunts de sa famille ; pour Fernand DULONGCOURY, les vivants et défunts de sa famille.

Dimanche 05 Février à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Pour Colette BAUDENS-PERSYN et sa fille Francine ; pour René STERCKEMAN et ses
frères et sœurs ; pour les défunts de la famille MONSTERLEET-DELEPOUVE.

Dimanche 05 Février à 11 H 45 - Baptême à Bollezeele, de :
Léo WADOUX.

Horaires des prochaines messes :
Samedi 11 Février à 18 H – Messe à Volckerinckhove.
Dimanche 12 Février à 10 H 30 – Messe des couples 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 Bollezeele

à 19 H - Célébration des Cendres à Volckerinckhove.
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)

Réunions de lancement de la campagne du denier 2023 : 
. le Lundi 27 Février de 17 H à 19 H en visioconférence,
. le Mardi 28 Février de 9 H 30 à 11 H 30, à la Maison Saint-Jean-Baptiste, 2 Rue

Paul Claudel 59140 DUNKERQUE,
. le Mardi 28 Février de 14 H 30 à 16 H30, à la Maison d'Accueil de Merville, 70

Rue Victorine 59660 MERVILLE,
. le Mercredi 1er Mars de 18 H 30 à 20 H 30 à la Maison Paul VI, 76 Rue Hippolyte

LEFEBVRE 59000 LILLE.

Ce sera l'occasion de faire le bilan de la campagne 2022 et de vous présenter les
prochaines actions pour cette nouvelle année.

Des  bénévoles  et  curés  viendront  témoigner  de  leurs  bonnes  pratiques  sur  les  5
grandes ressources.

Pour  des  questions  d'organisation,  merci  de  confirmer  votre  présence  par  mail
à_denier@lille.catholique.fr ou au 03 28 36 54 09 au plus tard le Lundi 20 Février.

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


