
INFORMATIONS

Réunion biblique : le Mardi 28 Mars à 18 H à la maison paroissiale pour partager
autour de deux textes du dimanche des Rameaux (Mt au chapitre 21 et Is au chapitre 50).

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

Nettoyage de l'église   : le Jeudi 06 Avril à partir de 9 H.
--------------

2 quêtes le 07 Avril (Vendredi Saint) : Pour les communautés et les lieux saints de
la Palestine et d'Israël.

La quête pour les lieux saints est la source principale de soutien envers les églises
d'Israël, de Palestine et des pays voisins, qui, comme vous le savez, ont grand besoin de notre
aide.  La  quête de ce jour sera donc directement reversée aux chrétiens présents en Terre
Sainte. Les difficultés sont grandes pour ces chrétiens qui désirent rester sur la terre qui a vu
naître et grandir le Christ. Notre générosité est essentielle pour les soutenir. Merci.

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

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 également 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.

Pour  envoyer  un  mail :  saintaugustinenflandre@gmail.com (saint  augustin  en
flandre@gmail.com) tout attaché.

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

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.

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

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 26 Mars 2023 - Année A

5ème Dimanche de Carême

Jésus, donne-moi Tes lèvres pour me taire et pour prier
Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements

égoïstes ; donne-moi Tes yeux pour m’émerveiller comme Toi, et pour voir
avec Ton cœur.

Jésus  prends  mes  mains  si  souvent  paresseuses  et  querelleuses ;
donne-moi Tes mains pour partager et servir, pour travailler et pour bâtir,
Tes mains percées de clous pour m’offrir à Ton Père avec Toi !

Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes ; donne-moi Tes
lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir et remercier, pour sourire et
pour chanter.

Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères ; donne-moi
Ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, un cœur magnifique pour
donner sans compter, un cœur humble et doux pour Te reconnaître dans le
frère le plus appauvri.

Seigneur, accorde à mon âme de vivre de Toi et de toujours éprouver
la douceur de Ta présence ! 

Amen. 
Saint Jean Bosco (1815-1888). 
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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 ; pour Roger STRASEELE (22ème anniversaire) et son épouse
Yvette.

Mercredi 29 Mars à 9 H - Messe à Volckerinckhove.

Mercredi  29  Mars  à  Bollezeele  –  17  H Confessions  « Enfants »  -  18  H Confessions
« Adultes ».

Jeudi 30 Mars à 9 H - Messe à Bollezeele.

Vendredi 31 Mars à 9 H - Messe à Bollezeele.

Samedi 1er Avril à 18 H - Messe des Rameaux à Volckerinckhove.
Messe du souvenir pour Cécile FLEURYNCK ; pour Hervé VANSUYPEENE et les défunts
de  la  famille  VANSUYPEENE-SERGHERAERT ;  pour  les  défunts  des  familles  TOP-
VANDERMALIERE ;  Pour  Noël  CARDON,  Marie-Noëlle  et  Michel  BOGAERT  et
CARDON-DEVULDER ; pour Denis et Joël MOREAU et la famille MOREAU-LIEVIN ;
pour André et Jeanne-Marie STERCKEMAN ; pour les défunts d'une famille ; pour Émile
et Marcelle STRASEELE et les défunts de la famille ; pour Guillaume PORTENAERT.

Dimanche 02 Avril à 10 H 30 - Messe des Rameaux à Bollezeele.
Pour René STERCKEMAN et ses frères et sœurs ; pour Gérard DESCHODT et la famille
DESCHODT-SERGHEAERT ;  pour  Colette  BAUDENS-PERSYN  et  sa  fille  Francine ;
pour Jean BEEKANDT et sa famille (16ème anniversaire) ; pour Jean-Pierre THYS, son fils
Christophe  et  les  défunts  de  la  famille  THYS-BLAEVOET ;  pour  la  famille
MONSTERLEET-DELEPOUVE.

Dimanche 02 Avril à 11 H 45 – Baptême à Bollezeele, de :
Victor CARLIER ; Malone MACIEJEWSKI.

Horaires des prochaines messes :
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 09 Avril à 10 H 30  - Messe de la Résurrection de Jésus à

Lederzeele.
Samedi 15 Avril à 18 H - Messe à Wulverdinghe.
Dimanche 16 Avril à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Samedi 22 Avril à 18 H - Messe à Broxeele.
Dimanche 23 Avril à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Samedi 29 Avril à 18 H - Messe à Buysscheure.
Dimanche 30 Avril à 10 H 30 - Messe à Rubrouck.
Samedi 06 Mai à 18 H - Messe à Merckeghem.
Dimanche 07 Mai à 10 H 30 - Messe à Bollezeele.
Samedi 13 Mai à 18 H - Messe à Millam.
Dimanche 14 Mai à 10 H 30 - Messe à Lederzeele. 1ères communions.

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

PRIÈRE

Seigneur, Dieu de nos pères,
par la découverte

de l’antique statue de sainte Anne,
Tu as rempli de joie notre pays.

Accorde-nous,
la protection de la mère de la Vierge Marie

contre tous les dangers de ce monde,
pour parvenir au bonheur éternel.

Amen


