
INFORMATIONS
Nous recommandons à votre prière : 
-Mr Pierre WILS, dont les funérailles ont eu lieu à Wulverdinghe, le Vendredi 31

Mars.
-------------------

Nettoyage des église :
 . le Lundi 03 Avril à partir de 9 H à Wulverdinghe.
. le Jeudi 06 Avril à partir de 9 H à Bollezeele.

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

Répétition de chorale pour les 10 clochers : le Mardi 04 Avril à 19 H à la sacristie
de Bollezeele, avec le Docteur LEVISSE.

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

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.

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

Le Samedi Saint 08 Avril, lors de la Vigile Pascale, il y aura la bénédiction de
l'eau.  Une bouteille sera disponible pour chaque clocher.  Chaque responsable est  invité  à
récupérer une bouteille d'eau bénite pour son clocher. Merci

Distribution d'eau bénite : 
. à Rubrouck au fond de l'église, toute la semaine à partir du Lundi 10 Avril dès 9 H.
. à Bollezeele dans le hall près de la sacristie, les lundi 10 et Mercredi 12 Avril de 9

H à 12 H.
------------------

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  « 6  vertus  à  faire  fleurir  pour  Pâques  !  »

«Accueillir le Renouveau» «La spiritualité des petites choses...».
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.
------------------

PAROISSE SAINT AUGUSTIN EN FLANDRE
Dimanche 2 Avril 2023 - Année A

DIMANCHE DES RAMEAUX

"SEIGNEUR, MONTRE-MOI TA GLOIRE

Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte.
Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n’importe quelle autre

semaine de l’année.
Je ne veux pas demeurer indifférent aux mystères de ta passion et de

ta mort.

Seigneur,  je  veux  être  là  avec  la  foule  pour  te  louer  et  pour  te
glorifier.

Je ne veux pas être seulement un spectateur.
Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur !

Aujourd’hui,  dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à
Jérusalem, accompagné des acclamations de la foule.

Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses que tu as
faites et que tu fais encore.

Tu mérites ma reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait
pour moi.

Seigneur, montre-moi ta gloire !
Que je  te  loue comme le  peuple l’a  fait  en ce premier  dimanche

des Rameaux.

Accorde-moi  ta  grâce,  que  je  chante  sans  cesse  tes  louanges
non seulement par mes mots mais également par mes actions".
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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 pour la
famille 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.
Messe du souvenir pour Germaine COUVREUR ; pour René STERCKEMAN et ses frères
et  sœurs ;  pour  Gérard  DESCHODT et  la  famille  DESCHODT-SERGHERAERT ;  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 ;  pour
Roseline et Roland MARIETTE, Karel et leur famille ;  en l'honneur de la Vierge Marie,
pour deux couples qui désirent un enfant.

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

Mercredi 05 Avril à 9 H – Messe à Volckerinckhove.

Jeudi Saint 06 Avril à 19 H – Célébration de la Cène à Millam.
Pour Gérard CLOET et  la famille CLOET-RANCHY ; pour les vivants et défunts d'une
famille ; pour plusieurs défunts ; pour les défunts des familles DELANNOY-DESPREZ.

Vendredi Saint 07 Avril à 15 H – Chemin de Croix à Bollezeele.

Vendredi Saint 07 Avril à 19 H – Célébration de la Passion à Wulverdinghe.
Quête pour les communautés et les lieux saints de la Palestine et d'Israël.

Samedi Saint 08 Avril à 20 H – Veillée Pascale et messe de la Résurrection à Bollezeele.
Pour Jean-Marc BONNINGUES (demandée par la Municipalité et le Personnel communal).

Dimanche  de  Pâques  09  Avril  à  10  H  30 –  Messe  de  la  Résurrection  de  Jésus à
Lederzeele.
Messe du souvenir pour Frère Jacques DECLERCK ; en action de grâces et remerciements ;
pour les familles DECLERCK-MONSTERLEET, DECLERCK-DEVULDER ; pour Roger
DELGRANGE  et  la  famille  DELGRANGE-DESEURE ;  pour  André  et  Cécile
MONSTERLEET-DEVYNCK ; pour Georgette DUBUIS-HOCHART et son fils Eric (2ème
anniversaire) ; pour Marthe et Léa MALLAURAN, Cécile et Raymond LABAEYE ; pour
Sophie  MALICIA-PACCOU  et  les  défunts  de  la  famille ;  pour  Claire  TANCHON-
VERHAEGHE et son fils Jean-Claude ; pour Félix et Marie PERSYN, Maurice et Marthe
BAUDENS et  leurs  fils  Gérard et  Paul,  pour Colette BAUDENS-PERSYN ; pour Alain
CALOINE  (1er  anniversaire) ;  pour  Florence  PACCOU-BAUDENS ;  pour  Camille  et
Georgette BOIN-COUSIN et les défunts de la famille.

INFOS (suite)

Rencontre  MCR :  le  Mardi  11  Avril  à  14  H  30  à  la  maison  paroissiale  de
Bollezeele.

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

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.

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

Horaires des prochaines messes :
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.

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


