
INFORMATIONS

Nous recommandons à votre prière :
-Mme Germaine COUVREUR-DELAFOSSE, dont les funérailles ont eu lieu le Vendredi 17

Mars à Merckeghem.
---------------------

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 Église. 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.

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

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.

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

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.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 19 Mars 2023 - Année A

4ème Dimanche de Carême

FOI, ESPÉRANCE, CHARITÉ
Une sainte du XVIIe siècle, Jeanne de Chantal, nous dit :

« Entre dans la prière, par la foi.
Demeure dans la prière, grâce à l’espérance. Quitte la prière, plein de charité ».

Seigneur,
nous ne savons pas prier. Apprends nous cette « entrée » par la foi.
Parce que nous croyons que Ton Amour nous convie, nous désire.
Encourage en nous la fidélité par l’espérance,  pour traverser les  sécheresses, dans la
certitude que Tu ne nous lâches jamais.
Éveille notre « sortie » animés de charité, car si l’on T’a prié, il y a forcément un fruit
d’amour venant de Toi.
Cette sortie qui n’en est d’ailleurs jamais une.
On ne Te quitte pas, Seigneur, quand Tu nous envoie vers nos frères.
Et on ne peut aimer nos frères sans Te prier en eux.
Montre-nous comment prier, comme il Te plaît, selon Ton cœur.
Fraie nous la route de la foi.
Vivifie notre espérance.
Suscite en nous la brûlure d’amour.
Pour notre planète, dont nous n’avons « aucun double » de rechange.
Pour les conflits lointains et proches qui semblent inextricables.
Pour la difficile et nécessaire recherche du bien commun.
Pour tous les habitants à aimer, présents sur le diocèse de Lille.
Pour toutes les intentions portées par chacun et collectivement.
Pour nos communautés catholiques de proximité.
Pour les services diocésains.
Pour toutes nos vocations qui sont vitales pour le plein exercice de la mission.
Pour tous ceux qui se croient « bons à rien » et sont icônes de Ta présence.
Pour l’intercession et l’action qui, déjà, « percent la neige » du refus d’aimer.
Pour que grandissent en nous la foi, l’espérance et la charité.
Dons reçus de Toi, à accueillir chaque jour en nos cœurs.
Joie, justice et paix pour tous les hommes !

Mgr Bernard PODVIN.
Missionnaire de la Miséricorde



Samedi 18 Mars à 18 H - Messe à Millam.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l'Église, 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 ; pour
Hubert COLLET, Simone et Joseph RAUWEL.

.

Dimanche 19 Mars à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
2 quêtes : la 1ère pour les besoins de l’Église, 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.

Mercredi 22 Mars à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi 23 Mars à 9 H – Messe à Bollezeele.

Vendredi 24 Mars à 15 H- Messe à la maison de retraite.

Samedi 25 Mars à 18 H – Messe à Rubrouck.
Pour Thomas TURBEZ (3ème anniversaire) ; pour Fernand VERGRIETE ; pour Germaine
DEMOL (5ème anniversaire) et ses parents ; pour Paul et Marie BLONDE (anniversaire) et
les  défunts  des  familles  BLONDE-BARDEL ;  pour  Fernand  DULONGCOURTY  et
Gilberte BEUCKELAERE ; pour des parents défunts.

Dimanche 26 Mars à 10 H 30 – Messe à Bollezeele.
Pour  3  défunts  et  les  défunts  de  la  famille  ADRIANSEN ;  pour  Colette  BAUDENS-
PERSYN et sa fille Francine ; pour Thérèse et Albert DELAFOSSE, Samuel et les familles
DELAFOSSE-MISSIAEN et DELAFOSSE-BARBIER ; pour Aimé DEMOL (anniversaire)
et les défunts de la famille.

Horaires des prochaines messes :
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)

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
Yvelines 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.

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

Prière à Saint Joseph
Glorieux Patriarche saint Joseph,
dont la puissance rend possible l’impossible,
venez à mon secours en ces moments d’angoisse et de difficulté.
Prenez sous votre protection les situations très graves et difficiles que je vous

confie, afin qu’elles aient une solution heureuse.
Mon Père bien-aimé, toute ma confiance est placée en toi.
Qu’il ne soit pas dit que je vous ai invoqué en vain, et puisque vous pouvez

tout faire avec Jésus et Marie, montrez-moi que votre bonté est aussi grande que votre
puissance.

Amen. 
Prière que le Pape François récite tous les jours depuis plus de 40 ans. Prière

trouvée dans un livre de prières des Sœurs de Jésus et Marie datant du XVIIIe siècle.  
« Plus qu’une prière, c’est un défi », a-t-il déclaré en 2022.


