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Offices du  
quatorzième dimanche  

 

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  

 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du  
quinzième dimanche  

 

Samedi 12 juillet 
 

16h00 : Messe à Ghoy 

17h15 : Messe à St Roch (pour les époux 
MARCHAND-DEVROUX). Collecte pour les frais 
de la procession. 
18:00 : Messe à Houraing 
 

Dimanche 13 juillet 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour les époux 
CEUTERICKX – CLEMENT) 
09h30 : Messe à Houraing 
09h30 : Messe à Ollignies pour la famille 
CHEVALIER-TYBERGHEIN  et en remerciement 
à la Sainte Vierge et à Saint Antoine. 
10h30 : messe à St Pierre  
10h30 : Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

- Lundi  7 juillet 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (pour  les époux COLERY-
GRIMIAU) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe En remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 8  juillet 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h00 Chapelet  à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  

- Mercredi 9  juillet 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour Marc 
VANHOOF) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  

- Jeudi 10  juillet 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  

- Vendredi  11  juillet 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

Sacrement du Mariage 
 et du Baptême 

 

Emilie LECLERCQ et Laurent DEFACQ s’uniront 
par le lien sacré du mariage le samedi 5 juillet à 
14h00 en l’église Sainte-Agathe à Ollignies. Tous 
nos vœux de bonheur accompagnent les futurs 
nouveaux époux.  
Durant la cérémonie, leur petit garçon Noam 
recevra le sacrement du baptême. Chaleureuses 
félicitations à ses parents. 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


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 
 

Temps de Vacances. 
 
Prenez le temps de jouer, c'est le secret de 
l'éternelle jeunesse. 
Prenez le temps de lire, c'est la source du savoir. 
Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une 
grâce de Dieu. 
Prenez le temps de vous faire des amis, c'est la 
voie du bonheur. 
Prenez le temps de rire, c'est la musique de 
l'âme. 
Prenez le temps de penser, c'est la source de 
l'action. 
Prenez le temps de donner, la vie est trop courte 
pour être égoïste. 
Prenez le temps de travailler, c'est le prix du 
succès. 
 
Dictons de Juillet 
 
Quand reviendra la Saint Henri, tu planteras ton 
céleri. 
En Juillet, mois d'abondance, le pauvre a 
toujours sa pitance. 
Au neuf Juillet, on entend du coucou le dernier 
chant. 
En Juillet, jusqu'au dernier, mets ton blé dans ton 
grenier. 
Juillet, c'est le mois de la moisson,vite,on 
dépouille les sillons. 

Anne-Marie 
 

Dieu et les vacances 
 
Voilà l'été ! Voilà les vacances ! La majorité 

d'entre nous se prépare à partir ailleurs, loin de 

ses habitudes et de son quotidien, en laissant de 

côté soucis et préoccupations, corvées et fils à la 

patte. C'est légitime et bien agréable. Nous avons 

bien besoin de cette coupure. Mais pendant cette 

période, que faisons-nous de notre vie spirituelle ? 

Laissons-nous Dieu et l'Eglise à la maison dans 

l'attente de notre retour, ou bien les emportons-

nous dans nos valises ? Il ne nous viendrait pas à 

l'idée de partir seul alors qu'on vit avec quelqu'un 

le reste de l'année n'est-ce pas ? 

Pourquoi ne pas profiter de ce temps pour vivre 

autrement notre relation à Dieu ? Non pas le 

mettre en vacances lui aussi, mais passer nos 

vacances avec lui, d'une manière différente du 

reste de l'année. Essayer de le connaitre et de lui 

parler d'une autre manière. 

Soyons imaginatif : comment faire concrètement ? 

Par exemple des choses que nous ne faisons pas 

d'habitude : réciter le chapelet en méditant les 

mystères, prier un chemin de croix, lire les 

lectures des messes de la semaine, faire une 

neuvaine, aller prier dans une église devant le St 

Sacrement. Ce peut être aussi lire un livre qui 

nous apporte quelque chose de nouveau : la vie 

d'un saint, un moment de l'histoire de l'Eglise, un 

commentaire d'évangile, un écrit de saint, un livre 

de réflexion sur un sujet particulier qu'on a envie 

de découvrir ou d'approfondir et tant d'autres. On 

peut aussi prendre du temps pour méditer une 

Parole de l'Ecriture, faire une lectio divina, rester 

en silence dans un coeur à coeur avec Dieu. 

Pourquoi aussi ne pas prier un peu plus ceux que 

l'on oublie habituellement : Marie, tel ou tel saint 

ou sainte, St Joseph, le Coeur de Jésus, etc ... 

Ouvrir son coeur à ceux qui nous sont proches 

mais aussi aux dimensions du monde et trouver 

d'autres intentions de prières : notre famille, nos 

proches et voisins, ceux qu'on connait et qu'on 

n'aime pas vraiment, ceux qui ne partent pas, qui 

ont faim et soif, qui sont malades, notre Pape et 

nos évêques, les consacrés, etc... 

Nous pouvons aussi vivre avec Dieu nos journées 

de vacances en l'y invitant dans des petites 

choses : tout ce que nous découvrons et aimons, 

ce qui nous surprend, en quoi cela nous 

rapproche de Dieu ? Nous fait découvrir une 

facette de la foi qu'on n'avait pas vraiment perçue 

? 

Et pourquoi ne pas s'informer sur un lieu spirituel 

de pèlerinage proche et aller y faire un tour ? Oui, 

heureux temps que celui des vacances. Vivons-le 

pleinement dans la joie et l'action de grâce. Bon 

été à vous tous ! 

 
 
 



Prières pour le temps des vacances 
 

Aide-nous, Seigneur,  

   à donner à nos corps un repos suffisant,  

   à nos esprits le calme et la paix. 

Garde nos âmes et nos coeurs 

   largement ouverts à tous nos frères et soeurs. 

Garde nos pas, Seigneur, 

   afin que sur la route, à la mer, en montagne, 

   nous soyons gardés de tout danger. 

Éclaire-nous, Seigneur, 

   que nous soyons capables d'accueil 

   et plus enclins à chercher ce qui unit  

   que ce qui divise. 

Donne à ceux qui ne partent pas 

   un peu de repos dont tu nous gratifies si 

largement. 

Et ramène-nous au sein de la communauté 

   plus dispos et plus vaillants à travailler dans 

l'Amour. 

 

 

 

Plus de classe, plus de contrainte  à nous les 

grands espaces, 

Seigneur, pensons-nous à te laisser une place 

dans nos cœurs  pendant nos vacances ? 

Seigneur, tout ce que nous allons découvrir en 

dehors de nos villes de béton, nous rapprochera 

de Toi : 

   L’infini de l’océan 

   La majesté des montagnes 

   La beauté des fleurs 

   La pureté de l’eau d’un ruisseau 

   La chaleur du soleil 

   La douceur des longues soirées d’été. 

Ouvre nos yeux à la beauté de la création, 

Que la découverte de cette belle nature 

   nous donne envie chaque jour de vacances, 

   de Te dire MERCI. 

 

 

 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en 

vacances.  

Donne au moins quelques miettes de cette joie  

A ceux qui ne peuvent en prendre  

Parce qu’ils sont malades, handicapés,  

Ou trop pauvres ou trop occupés… 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je 

passe,  

Le souffle léger de ta paix  

Comme la brise du soir qui vient de la mer  

Et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je 

passe,  

Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,  

Un sourire au passant inconnu, 

Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir  

Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus 

voir  

Parce qu’ils font « partie des meubles » !  

Que je sache les regarder avec émerveillement  

Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes 

enfants. 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux  

Pour mes voisins de quartier ou de camping,  

Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole 

distraite,  

Mais le souhait véritable d’une bonne journée  

Si possible remplie de toi, mon ami, mon 

Seigneur,  

Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je 

l’oublie  

Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment  

De m’aimer au cœur même de la liberté,  

Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être 

rempli de toi. 

 

 

 

Béni sois-tu, Seigneur,pour le matin triomphant 

qu'annonce le concert innombrable des oiseaux, 

pour la pluie qui claironne, 

la joie d'un jour nouveau, 

pour l'odeur du foin fraîchement coupé et le 

bourdon 

qui fait écho à la cloche de l'église. 

 

Béni sois-tu, Seigneur,  

pour le murmure de la source,  

pour les montagnes roses et bleues, 

et pour l'alouette 

dont le vol se perd dans le firmament, 

pour la chaude caresse du soleil, 

pour les genêts éclatants, 

et pour la lavande mauve, 

pour la fourmi laborieuse et pour  

l'abeille bourdonnante et affairée... 

pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi... 

 

Béni sois-tu, Seigneur,  

pour la lumière tamisée du soir 

qui pose comme un voile diaphane sur la 



montagne, 

pour la brise fraîche et parfumée de la nuit, 

pour le rossignol émerveillé. 

 

Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les sourires du 

monde 

que tu nous as façonnés avec art et tendresse 

et que nous ne savons plus 

bien souvent contempler. 

Pour l'allégresse du matin, 

la splendeur de midi 

et la douceur du soir. 

 

Béni sois-tu, Seigneur. 

 

 

 

Dormir les pieds dans l'herbe, 

le front dans les étoiles. 

Courir après les papillons 

dans la bruyère. 

Partir au gré du vent 

et au gré des voiles. 

Rire comme un enfant 

dans les bras de la terre. 

 

Écouter le silence 

et le chant de la mer. 

Respirer le parfum 

des arbres et des fleurs. 

Rencontrer l'étranger 

y découvrir un frère. 

Briser les lois du temps, 

vivre au rythme du cœur. 

 

Boire l'eau fraîche des sources 

et le bleu du ciel. 

Vouloir prendre du bon temps, 

goûter l'imprévu. 

Vouloir habiter son corps, 

danser au soleil. 

Savoir à nouveau que l'homme 

n'est pas l'absolu. 

 

Attendre un inconnu 

sur le pas de la porte. 

Surprendre son ombre 

au détour d'un sous-bois. 

Entendre l'écho de sa voix 

que le vent apporte. 

Réapprendre le Bonheur 

si proche de moi. 

 

O toi Dieu très présent 

Guide-nous dans la paix 

Vers laquelle nous voulons aller. 

 

Permets que nous atteignions 

Notre but sans encombre. 

 

Protège-nous de tous les dangers 

Pendant que nous voyageons 

Sur terre, sur mer ou dans les airs. 

 

Ouvre nos yeux et notre cœur 

Afin que nous voyions ton visage 

A travers la beauté du monde et 

De la rencontre du prochain. 

 

La création que nous découvrons 

Avec étonnement, 

Jour après jour, 

C'est la tienne, Seigneur. 

 

Tu es merveilleux. 

Nous te remercions. 

Amen. 
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