
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière :
-Mr  Abel LAPORTE, dont les funérailles ont eu lieu le Jeudi 09 Mars à Bollezeele.

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

Pastorale de la Santé : Le Service Évangélique des Malades visite des malades ou personnes
âgées à domicile ou en institution, leur porte la communion. Il est témoin que parfois leur vie n'est pas
facile et que le goût de vivre se perd.

Retrouvez ce service le Jeudi 16 Mars, dès 9 H, à l'accueil Marthe et Marie, Place Érasme de
Rotterdam à Lomme (métro Saint Philibert ou parkings environnants) pour chercher ensemble comment
les accompagner.

Participation de 15 € à régler sur place par espèces ou chèque à l'ordre de Pastorale Santé.
---------------------

1000 voix pour chanter Dieu : pour découvrir de nouveaux chants liturgiques (gratuit)
. le Samedi 18 Mars de 9 H 30 à 12 H 30 à Lille, Maison Paul VI, 74 Rue Hippolyte Lefebvre.
Inscription obligatoire : cecile.acquette@lille.catholique.fr
Grand rassemblement provincial "1000 voix pour chanter Dieu" le Samedi 13 Mai de 10 H à

16 H, à la Maison Paul VI à Lille (accès Gare-Métro).
--------------------

SEparéDIvorcéREmarié     (SEDIRE)   :  Réunion le  Samedi  18 Mars  de  14  H à  21  H à  la
maison  diocésaine  de  Merville,  pour  les  divorcé(e)s,  séparé(e)s  ou  en  nouvelle  union  et  leurs
accompagnateurs, diacres, prêtres, animateurs pastoraux et toutes personnes intéressées par le sujet.

Animé  par  le  Père  Raphaël  BUYSE,  prêtre  accompagneur  de  la  maison  diocésaine  de
Merville. 

Il s'agira d'un temps d'accueil, de témoignages, d'intervention par le Père BUYSE, d'un temps
personnel, d'échanges en petits groupes, d'une célébration et le tout suivi d'une auberge espagnole :
chacun apporte salades, plat, boissons et desserts (frites offertes sur place).

Les enfants et ados sont invités, des animations adaptées sont prévues pour eux.
Inscription par mail avant le 05 Mars souhaitée pour la bonne organisation à :

dododekneudt@gmail.com ou au 06 27 19 34 61 (préciser prénom et âge des enfants).
Participation de 10 €/adulte ; 5 € enfant, sans mettre un frein à la participation.

---------------
2 quêtes les 18 et 19 Mars : Pour les JMJ.
Du 29 Juillet  au 09 Août 2023,  des centaines de jeunes du diocèse de Lille vont  partir  à

Lisbonne pour prier, louer, faire rayonner leur foi à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse  !
Les JMJ représentent un moment fort dans la foi de ces jeunes, il serait dommage que le coût soit un
obstacle.

Par votre don, vous pouvez diminuer la part qui reste à leur charge et ainsi les aider à vivre ces
moments précieux pour notre Eglise. Merci pour eux !

------------------
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 12 Mars 2023 - Année A

3ème Dimanche de Carême

Tu nous invites, Seigneur, à nous convertir ; une tâche jamais finie, car nous
serons toujours pécheurs. 

Mais tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce temps de conversion. Tu
nous donnes ton Fils, Jésus. C’est avec Lui que nous voulons marcher. 

Avec Lui nous irons au désert. 
Avec lui, nous gravirons la montagne. 
Et,  de  semaine  en  semaine,  nous  mettons  nos  pas  dans  les  siens  jusqu’à

communier, plus intensément, au don total que Jésus fait de Lui-même, sur la Croix, par
amour pour nous. 

Amen.
Sœurs de la Congrégation des Religieuses des Sacrés-Cœurs.

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

Prière
Mon Dieu, qui êtes en moi et en qui je suis…

Daignez me donner ce sentiment continuel de votre présence,
de votre présence en moi et autour de moi,

et, en même temps,
cet amour craintif qu'on éprouve en présence de ce qu'on aime passionnément 

et qui fait qu'on se tient devant la personne aimée, 
sans pouvoir détacher d'elle ses yeux, 

avec un grand désir et une pleine volonté de faire tout ce qui lui plaît, 
tout ce qui est bon pour elle…

En vous, par vous, et pour vous.
Amen.

Bx Charles de Foucauld .
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Samedi 11 Mars à 18 H – Messe à Merckeghem.
Pour  Eugène  COGNARD,  Francine  CELY et  Jean-Marc  LOEZ ;  pour  les  défunts  des
familles  GUILBERT,  DESSERTINE,  BAYART,  SAISON ;  pour  Michèle  et  Léon
STERCKEMAN-DEVULDER et les défunts de la famille.

Dimanche 12 Mars à 10 H 30 – Messe à Lederzeele. Messe de familles KT.
Messe du souvenir pour Edmée DRIEUX-HEENS ; pour Colette BAUDENS-PERSYN et
sa fille Francine ; pour André et Alix BERGEMAN, Marc leur fils, Joël leur beau-fils et les
défunts  de  la  famille  BERGEMAN-RUYSSEN ;  pour  Françoise  VERLANDE-DRIEUX
(4ème anniversaire) et sa famille ; pour Pierre (anniversaire) et Yvonne CODDEVILE et
leur famille ;  pour Pierre GHEERART (25ème anniversaire) et la famille DEVRIENDT-
MONSTERLEET et  Jocelyne  CHRISTIAEN ;  pour  Gervais  et  Gilberte  DELGRANGE-
BELLYNCK ;  pour  Adrien  RYCKELYNCK  (3ème  anniversaire) ;  pour  Hervé
VANSUYPEENE et les défunts de la famille VANSUYPEENE-SERGHERAERT.

Dimanche 12 Mars à 11 H 45 – Baptême à Lederzeele, de : 
Marius BOURGOIS-DEGRAVE ; Léo DEBUYSER.

Mercredi 15 Mars à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 16 Mars à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 17 Mars à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 18 Mars à 18 H - Messe à Millam.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'Eglise, la 2ème pour les JMJ.
Pour les vivants et défunts d'une famille ; pour Philippe ROMMELAERE (demandée par
ASEMO) ; pour plusieurs défunts, pour les défunts de la famille BURIE-PERCQ.

.

Dimanche 19 Mars à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'Eglise, la 2ème pour les JMJ.
Pour  Denis  COTTE  (1er  anniversaire) ;  pour  Colette  BAUDENS-PERSYN  et  sa  fille
Francine ;  pour  Simone  VANBECELAERE ;  pour  Anne-Marie  et  Jean-Pierre
DELBREUVE ;  pour  Denis  et  Marthe  RYCKEBUSCH-ROMMELAERE ;  pour  l'Abbé
Michel PETITPREZ.

Horaires des prochaines messes :
Samedi 25 Mars à 18 H – Messe à Rubrouck.
Dimanche 26 Mars à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Mercredi  29  Mars  à  Bollezeele  –  17  H  Confessions  « Enfants »  -  18  H

Confessions « Adultes ».
Samedi 1er Avril à 18 H – Messe des Rameaux à Volckerinckhove.
Dimanche 02 Avril à 10 H 30 – Messe des Rameaux à Bollezeele.
Jeudi Saint 06 Avril à 19 H - Célébration de la Cène à Millam.
Vendredi Saint à 15 H - Chemin de Croix à Bollezeele.
Vendredi Saint 07 Avril à 19 H - Célébration de la Passion à Wulverdinghe.
Samedi  Saint  08 Avril  à  20 H -  Veillée Pascale et  messe  de la  Résurrection  à

Bollezeele.
Dimanche de Pâques à 10 H 30  - Messe de la Résurrection de Jésus à Lederzeele.

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

INFOS (suite)
La fraternité un risque à prendre : le Jeudi 23 Mars à 19 H 30 à l'école sainte Thérèse de

Bergues, rue Saint Georges, sur le thème « La fraternité : un risque à prendre ».
Des témoins raconteront des réalités de fraternité vécues en famille, au travail et en société.

Monseigneur Bernard PODVIN proposera quelques points d'appui.
Contact : Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ou 07 85 68 87 34.

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

Chapelet à la Grotte de Clairmarais : le Samedi 25 Mars à 15 H - Annonciation de la Vierge
Marie.

------------------
Inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes du 08 au 13 Juin 2023
Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain du 8 au 13 Juin doivent être prises avant le 31

mars dernier délai auprès de : 
Michel GARS 06 09 34 23 46, entre 12 h 30 et 14 h si possible
Yveline MAEGHT 03 28 68 88 15.
Les  frais  de  train  en  TGV 2° classe  sont  de  281  €  par  personne,  transport  et  assurance

compris.
Les frais d’hébergement à l’Hôtel National sont de : (pique-nique retour compris) 54,50 € par

personne et par jour en chambre double, soit 272,50 € le séjour 84,50 € par personne et par jour en
chambre individuelle, soit 422,50 € le séjour.

------------------
Vente d’œufs en chocolat (2,50 € le sachet) : le Dimanche des Rameaux et le Dimanche de

Pâques, pour aider à financer le Pèlerinage à Lourdes des malades et handicapés. D'avance MERCI pour
eux.

-----------------
N'hésitez pas à consulter le site de la paroisse   : il y a tout d'abord cette feuille de semaine

(et les précédentes) et tout un tas d'informations, plus complètes que sur cette feuille.
Il y a des propositions « Se confier à St Joseph » « 6 vertus à faire fleurir pour Pâques ! »...

site : paroissestaugustinflandre-bollezeele.fr (paroisse st augustin flandre) tout attaché en minuscule.
------------------


