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Fête de Saint Pierre et Paul, Apôtres  
 

Samedi 28 juin 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (Messe pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD). Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
18h00 : Messe à Houraing 
 

Dimanche 29 juin 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour les époux 
CABO-SERLIPPENS et famille) 
09h30 : Messe à Houraing 
09h30 : Messe à Ollignies en l’honneur de Sainte 
Agathe, pour les époux POPLIMONT-ROUSSEAU, 
Virginie LECAT et tous les défunts de la paroisse. 

10h30 : Messe à St Pierre  
10h30 : Messe à Wannebecq 
15h00 : Baptêmes à St Pierre 
18h00 : Messe à Houraing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 
 

Offices du quatorzième  
dimanche ordinaire 

 
 

Samedi 5 juillet 
 

16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (en remerciement à 
Sainte Rita). Collecte pour la rénovation des 
vitraux. 
18h00 : Messe à Houraing 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines  
 

Dimanche 6 juillet 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren  
09h30 : Messe à Houraing 
10h30 : messe à St Pierre  
10h30 : Messe à Ogy 
15h00 : Baptêmes à Bois-de-Lessines 
18h00 : Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

- Lundi 30 juin 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 ( Pour les défunts d'une 
famille et en remerciement à la Sainte Vierge) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe En remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 1er juillet 
10h15 Messe à la Providence 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  

- Mercredi 2 juillet 
18h00 Messe à Deux-Acren  
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  

- Jeudi 3 juillet 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing 

- Vendredi 4 juillet 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

Le Sacrement de l’Ordre  
pour un lessinois 

 

C’est ce samedi 28 juin, à 10h30, que le frère 
Léopold (Philippe d’Yve) sera ordonné prêtre à 
Vézelay (France), ainsi que 5 autres frères de la 
Communauté de St-Jean. 
 L’office sera présidé par son Excellence Mgr 
Yves Patenotre, archevêque de Sens-Auxerre. 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


 
 
Quelques lessinois seront du voyage pour assister 
à cet office et prier pour, et avec le frère Léopold. 
 

Nos peines 
 

- Yvette BIERSET, née le 13 janvier 1930. 
Les funérailles ont été célébrées le 
07/05/2014 en l’église de St Roch à 
Lessines. 

- Marthe STALPORT, née le 28 mars 1941, 
veuve de Germain Deltenre. Les 
funérailles ont été célébrées le 07/05/2014 
en l’église de Wannebecq. 

- Suzanne DRUEZ, née le 7 octobre 1918, 
veuve de Raoul Monier. Les funérailles ont 
été célébrées le 10/05/2014 en l’église de 
Ghoy. 

- Ivonne VAN DEN BOSSCHE, née le 7 avril 
1938, veuve de Julien Broodcooren. Les 
funérailles ont été célébrées le 15/05/2014 
en l’église de Ghoy. 

- Lucien DE GEYTER, né le 24 juin 1927, 
veuf de Marie BOUCQUEAU. Les 
funérailles ont été célébrées le 17/05/2014 
en l’église de Ghoy. 

- Paul WANTIER, né le 15 février 1920, 
époux de Marie-Thérèse Fosselard. Les 
funérailles ont été célébrées le 24/05/2014 
en l’église d’Houraing. 

- Julienne GOSEZ, née le 6 mai 1929, 
veuve de Victor Peremans. Les funérailles 
ont été célébrées le 27/05/2014 en l’église 
St Roch à Lessines 

 
 

A vos agendas 
HOURAING 

 

Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 
18h00 : ADORATION 

 
 
 
 
 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture : tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

Réflexions 
 

Les Vacances 
 
Peut-être profiterez-vous de ce temps estival 
pour effectuer une randonnée car: 
Randonner... prendre la route, s'arracher à la 
quiétude de la vie régulière. 
Retrouver une disponibilité pour l'imprévu, 
l'inattendu, l'émerveillement, la rencontre. 
Mais il ne suffit pas de partir, il faut tenir. 
Marcher des heures ou des jours ou des 
semaines, sentir le poids du sac sur le dos et le 
réduire à l'essentiel. 
Réapprendre à savourer les petites choses de la 
vie mais aussi à braver le froid ou la chaleur. 
Surmonter la fatigue qui invite à l'abandon. 
Aller jusqu'au bout et pouvoir dire: 
"C'était dur, mais les difficultés ont été 
surmontées."  
Seul compte le chemin parcouru. 
La randonnée nous fait et nous invente. 
 

Anne-Marie 

 
Terre sainte:  

Ce que Jérusalem peut dire...  
 

Comment comprendre Jérusalem? Comment 
l'approcher? Est-elle vraiment importante pour 
les catholiques? Que peut-elle nous apprendre 
alors que le Christ n'a pas voulu s'y limiter? 
 

C'est en Samarie, au pied d'une source que tout 
a changé. Assoiffé dans sa course vers la 
Galilée, Jésus s'y arrête pour se reposer. Le lieu 
est connu, on l'appelle le puits de Jacob, et 
l'heure est déjà chaude et avancée nous raconte 
Saint Jean.  
L'y rejoint pour puiser de l'eau une Samaritaine, 
et s'engage entre eux une conversation que 
l'évangéliste rapporte avec précision (ch.4), et 
qui permet à la femme de reconnaitre en Jésus 
un prophète. Ce n'est plus à Jérusalem explique 
alors le Christ, ni sur un quelconque lieu précis 
qu'il faudra adorer Dieu, mais où que l'on soit, 
pour autant que ce soit «en esprit et en vérité». 
 

Les paroles, à l'époque, sont radicales et 
inédites. Jusque-là, les Juifs avaient un temple, 
celui de Jérusalem, où se trouvait l'Arche de 
l'Alliance, et où demeure pour eux et selon leur 



tradition la Présence, auprès de laquelle, 
aujourd'hui encore, ils viennent prier au pied du 
mur des Lamentations. Si Jérusalem fait l'objet 
d'un pèlerinage dès lors essentiel puisque lieu de 
cette Présence, ce n'est pas le cas pour les 
catholiques, tant pour eux, Dieu est partout, dans 
chaque hostie consacrée. Que l'on soit dans le 
fin fond d'une paroisse ardennaise, au Vatican 
ou en Terre sainte, Dieu est présent et nul lieu 
ne supplante l'autre. 
 

Le rapport au divin, désormais incarné pour les 
chrétiens, en est bouleversé. « L'Église n'est plus 
un temple qui contient Dieu, mais bien la maison 
d'une communauté au sein de laquelle Dieu se 
rend présent », nous explique le Frère Christian 
Eeckhout, ancien chargé de cours de 
topographie de Jérusalem a l'Ecole biblique et 
archéologique française. 
 
Voir, sentir, toucher, entendre 
 
 

Mais alors, quel rapport le catholique peut-il 
entretenir avec la Terre sainte? Comment doit-il 
l'aborder? Est-elle aussi essentielle pour lui que 
Jérusalem l'est pour un juif ou un musulman? 
Comment ne pas s'enfermer dans les pierres, ou 
dans la dévotion de celles-ci. 
 
 

« Ce lieu de la Terre sainte », nous précise Frère 
David franciscain à la Custodie de Jérusalem, 
«est le lieu que Dieu a choisi pour nous 
rejoindre. Pour nous, la Terre sainte est un 
moyen, non essentiel, mais privilégié pour 
s'approcher de lui, pour mieux le comprendre.  
Il faut pouvoir s'y laisser surprendre, se laisser 
toucher, ne plus considérer Dieu comme un 
simple concept, un objet d'étude, mais voir en lui 
une personne, un ami. Vous savez, un ami vous 
ne pourrez jamais prétendre le connaitre 
totalement, il restera un autre, mais vous pourrez 
toujours approfondir la relation que vous avez 
avec lui. Se rendre sur les lieux où il a vécu, voir, 
sentir, toucher, entendre ce qui l'a entouré 
permettra cela. La connaissance passe par les 
sens.» 
 
 

Bien sûr les lieux ont fortement changé, bien 
entendu certains lieux ne sont pas authentifiés 
avec certitudes (même si d'importants faisceaux 
d'indices archéologiques permettent de 
reconnaitre le Cénacle, le St Sépulcre ou la 
maison de Pierre par exemple), «mais nous 
rencontrons le pays que Jésus et les siens ont 
parcouru de fond en comble. Nous ressentons ce 
qu'ils ont pu ressentir.» 
 
 

Dans les rues de Jérusalem se croisent les juifs, 
les protestants, les musulmans, les différentes 
confessions orthodoxes, les catholiques. 

«Chacun a ses codes, ses traditions, ses prières 
que nous devons regarder avec empathie et 
respect » ajoute encore Frère David.  
«La religion juive nous rapproche aussi de la vie 
de Jésus en sachant qu'il a fait toute chose 
nouvelle. La foi de l'autre peut nous enrichir, 
nous nourrir. » 
 
Du mur des Lamentations au Cénacle, de 
l'Esplanade des mosquées au Jardin des 
Oliviers, une journée à Jérusalem ne peut 
qu'éveiller la curiosité. Le soir, nous terminons 
une visite passionnante avec le Frère Christian 
Eeckhout et nous longeons les murs de la vieille 
ville pour remonter vers la porte de Sion. Le 
soleil descend déjà, et en contrebas, la vallée du 
Cédron s'apprête à rejoindre celle de la Géhenne 
pour filer vers la mer morte. Au pied des blocs de 
pierre rassemblés par Hérode pour défendre la 
Cité, quelques oiseaux se partagent les 
branches d'une grande plante de sénevé.  
Le Frère Christian craque un fruit dans la paume 
de sa main. Une centaine d'infimes grains s'y 
déposent avant de s'envoler dans le vent. «Tu 
vois ces grains? Ils sont minuscules, mais ils 
donnent partout d'immenses arbustes qui 
s'accrochent sur les terrains même très secs. 
Jésus va les comparer, ces grains, au royaume 
des cieux ». 
 
Voilà ce que nous offre la Terre sainte : marcher 
sur les sentiers qu'a parcourus Jésus, s'arrêter à 
l'ombre d'un mur, découvrir les grains de sénevé, 
comprendre la spontanéité des paraboles et se 
dire que, décidément, la vie d'un apôtre devait 
être pleine de surprises. 
 

Bosco d'Otreppe,  
envoyé spécial en Terre Sainte 

 
 

Balkans 
L'aide de Caritas aux victimes des 

inondations 
L'ONG belge Caritas International a débloqué 
50.000 euros pour venir en aide à la Bosnie et la 
Serbie qui sont touchées par des inondations 
sans précédent.  
La Bosnie et la Serbie ont été confrontées aux 
pires inondations que la région ait connues en 
120 ans. L’équivalent de 3 semaines de 
précipitations s’est abattu sur la région en 
l’espace de quelques jours, causant des crues 
massives et des glissements de terrain.  
Face à cette situation catastrophique, l'ONG 
belge Caritas International a décidé de libérer 
50.000 euros pour venir en aide aux sinistrés. 
Cette somme viendra en appui au programme 
d’urgence de Caritas en Bosnie-Herzégovine et 
en Serbie.  
L'aide sera affectée aux distributions de vivres, 
d’eau et de biens de première nécessité. La 



réhabilitation des lieux et des moyens 
d’existence constituera ensuite la priorité pour 
secourir la population. 1.200.000 personnes sont 
affectées par la situation, 100.000 foyers ont été 
privés d'électricité et les crues de rivières ont 
causé d’importants ravages.  
Le bilan humain est également très élevé 
puisque les autorités ont déjà relevé plus de 40 
décès dès les premiers jours des inondations. 

 
Un élan de solidarité 
Des dizaines de milliers de personnes ont été 
piégées dans leurs immeubles et maisons, 
accessibles uniquement par bateau 
pneumatique. A travers leur réseau de centaines 
de paroisses et de volontaires, les Caritas 
locales collectent et distribuent des vivres, de 
l’eau, des médicaments et des articles 
d’hygiène. 25 camions sillonnent la Bosnie sous 
eau pour atteindre celles et ceux qui n’ont à ce 
stade reçu aucune aide. 
L’heure est donc à l’urgence mais un vaste 
programme "post-urgence" se met déjà en place 
pour répondre au désastre économique qu'on ne 
pourra mesurer qu'après le retrait des eaux.  
Caritas International lance un appel aux 
dons sur le BE88 000 000 4141 et sur 
www.caritas-int.be avec la mention «SOS 
Balkans».  
 

- Dur, dur... d'être chrétien en Chine 
 

Les catholiques en pélerinages surveillés 
 
Pour les catholiques chinois, le mois de mai est 
l'occasion de vivre intensément leur foi, ensemble. 
De nombreuses manifestations se concentrent 
ainsi lors de cette période consacrée à la dévotion 
de la Vierge Marie. Sous la surveillance des 
autorités du pays. 
Et cette année, on peut dire que cette visibilité du 
peuple catholique chinois a commencé dès le 1er 
mai, à l'occasion de l’ordination sacerdotale de 
deux diacres du Diocèse de Tian Jin qui aurait 
réuni plus de 14.000 fidèles sur le parvis de la 
cathédrale! 
S'en sont suivies de nombreuses autres initiatives 
pour célébrer ce mois de Marie en communion 
avec l’Eglise universelle. L’agence Fides évoque 
notamment la célébration du 90e anniversaire de 
Notre-Dame de Lang Shan - l’un des 12 
sanctuaires mariaux de Chine - à l'occasion 
duquel eut lieu la bénédiction solennelle du 
nouveau reliquaire de Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus et de la Sainte Face, qui est aussi la 
patronne des Missions. 
Un "Livre bleu" stigmatise les religions 
Bref autant de manifestations religieuses qui sont 
placées sous haute surveillance par le pouvoir 
chinois. En effet, dans un "Livre bleu" publié le 6 
mai dernier, "les infiltrations religieuses en 
provenance de l’étranger" sont considérées 

comme l'une des quatre menaces les plus 
sérieuses qui se posent au pays pour "sa sécurité 
nationale", au même titre que l’exportation par les 
nations occidentales des idéaux démocratiques, 
l’hégémonie culturelle occidentale et la 
dissémination de l’information via le net. 
"Des forces occidentales hostiles infiltrent les 
religions en Chine en utilisant des voies toujours 
plus variées et d’une manière toujours plus 
grande. Cela se fait en mettant en œuvre des 
moyens toujours plus subtils, que ce soit de 
manière ouverte ou secrète. 
Ces forces sont de nature fortement séditieuse et 
agissent par nature en sous-main", peut-on lire 
dans ce rapport coédité par l’Académie des 
sciences sociales et l’Université des relations 
internationales. Des infiltrations religieuses en 
provenance de l’étranger ont pénétré dans tous 
les domaines de la société chinoise", y est-il 
encore écrit. 
Si le thème de l’influence néfaste venue de 
l’étranger par le biais de la religion n'est pas une 
préoccupation nouvelle des dirigeants chinois, la 
publication de ce Livre bleu confirme le 
raidissement très net du pouvoir en place, alors 
que l’arrivée du président Xi Jinping en mars 2013 
avait plutôt soulevé quelques espoirs du côté des 
cercles réformateurs chinois. 
Attitude ambiguë avec les chrétiens 
Dans le cas du christianisme, Ying Fuk-tsang, 
directeur du Centre d’études des religions et de la 
société chinoise à l’Université chinoise de Hong 
Kong, explique que l’attitude des dirigeants 
chinois est ambivalente. À court terme, ils 
reconnaissent que la foi chrétienne et ses œuvres 
peuvent contribuer au développement d’une 
"société harmonieuse"; mais, à long terme et sur 
le fond, ils s’en méfient et associent le 
christianisme à un outil occidental visant, par le 
biais d’ "évolutions pacifiques", à saper les bases 
du pouvoir du Parti communiste. 
Une telle méfiance a sans doute conduit à la 
destruction récente de plusieurs lieux de culte 
chrétiens dans la région de Whenzou (au 
Zhejiang), et à l'interdiction des "conversions 
forcées" d’enfants au sein des orphelinats.  
Les autorités savent qu’un grand nombre 
d’orphelinats sont gérés, animés ou soutenus par 
des chrétiens qui, souvent, sont en lien avec 
l’étranger ; or, et si elles apprécient les fonds et 
l’expertise ainsi apportés, elles craignent 
l’influence que ces chrétiens pourraient avoir sur 
la société. 

P.G. (avec Fides et Églises d’Asie) 
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