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du samedi 9 août 

au vendredi 15 août 2014 
 
 

 

Offices du dix neuvième  
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 9 août 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour les époux DA 
ROLD-DEMARCHE). Collecte pour les frais de la 
Procession. 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé de 
Philippe) 
 

Dimanche 10 août 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren 
09h30 : Messe à Houraing 
09h30 : Messe à Ollignies célébrée pour la 
famille POPLIMONT-ROUSSEAU-BIERMANT-
DEFFERNEZ et en remerciement à la Sainte 
Vierge et à Saint Antoine. 
10h30 : Messe à St Pierre 
11h00 : Messe à Ogy (Pèlerinage d'été à St 
Blaise) 
11h00 : Messe à Wannebecq (pour Mme Marie-
Jeanne BOKESTAEL) 
15h00 : Célébration de Baptêmes à Saint-Pierre 
18h00 : Messe à Houraing (pour Armand 
DIRICQUE) 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du vingtième 
dimanche du temps ordinaire 

 
 

Samedi 16 août 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (en 
remerciement à Saint Antoine). Collecte pour les 
Œuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 17 août 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour Marcel 
DUMORTIER et Aline DUTILEUL) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Célébration de Baptêmes à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 11 août 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (Henri LENOIR, les époux 
HUGE-VANDERSTOKT et Marie DASSONVILLE) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 

Mardi 12 août 
10h15 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour Jacqueline) 

Mercredi 13 août 
18h00 Messe à Deux-Acren  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour un défunt) 

- Jeudi 14 août 
16h00 Messe de l'Assomption à Ghoy 
17h15 Messe de l'Assomption à St Roch (en 
remerciement à Notre-Dame.) Collecte pour les 
Œuvres Paroissiales. 
18h00 Messe de l'Assomption à Houraing (pour 
une guérison) 

- Vendredi 15 août 
09h00 Messe de l'Assomption à Deux-Acren 
09h30 Messe de l'Assomption à Houraing (en 
remerciement à la Ste Vierge) 
10h30 Messe de l'Assomption à St Pierre 
11h00 Messe de l'Assomption à Papignies 
18h00 Messe de l'Assomption à Houraing (pour 
Marcel, Marie-Paule et Jean-Pierre ROSIER) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

Wannebecq 
Le samedi 26 juillet 2014 à 10h00 en l'église St 
Léger de Wannebecq  ont été célébrées les 
funérailles de Mademoiselle Aurélie COTTILLE. 
Aurélie,née à Ath le 21/01/1984 est décédée à 
Wannebecq le 24/07/2014. 
Prions Dieu pour le repos de son âme. 
 

A vos Agendas 
 

 
DOYENNE 

 
Formation 
 
Un parcours "Alpha" prendra forme à 
Lessines.  
Des rencontres seront organisées le lundi soir 
(19h30-22h) 
Infos au 068/552890  
ou via alpha.lessines@gmail.com 
 

 
 
 

Marches et réflexions 
Du 21 au 24 août 2014 à Ave-et-Auffe 
(Rochefort) sont organisés quelques jours 
alliant marche et réflexion spirituelle.  
Intéressé? On peut se renseigner via 
lessines@tournai.catho.be 
ou au 0474/936171. 

 

HOURAING 
 

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

 
 

WANNEBECQ - SCAUBECQ 
 
 

Pèlerinage à Notre Dame de Scaubecq 
 

Le dimanche 31 août aura lieu le pèlerinage à 
N.D. de SCAUBECQ. Cette année la messe 
sera célébrée à 11h00 en la Chapelle de 
Scaubecq et sera suivie de la vénération de la 
relique. 
Pas de messe à l'église de WANNEBECQ le 
31 août mais bien à 11h00 à SCAUBECQ. !!! 
 
 

OLLIGNIES 
 

Conseil paroissial 
 
La prochaine réunion du conseil paroissial se 
tiendra le mercredi 6 août à 19H30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à 
tous. 

 

Balade nature 
dans 

les carrières de Lessines 
 

Le samedi 16 août, à l’occasion des festivités du 
Cayoteu, les Naturalistes de la Dendre, ASBL, 
organisent une balade-nature guidée sur le 
thème : «Comment un site carrier a été colonisé 
par la végétation?». 
Le départ se fera à 14h00 
 

 

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 

 
 

Activités dans nos paroisses 
 

Le Festin recrute……. plusieurs centaines 
de figurants  

 

Cette année encore, ces fêtes seront grandioses 
et particulièrement le cortège historique du 
dimanche 7 septembre prochain. 
L’ASBL Fêtes historiques du Festin 1578 lance 
un appel aux figurants pour ce somptueux 
cortège évoquant la riche histoire de la ville. Des 

mailto:alpha.lessines@gmail.com
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enfants, des jeunes, des ados, des adultes sont 
attendus pour figurer dans les différents rôles en 
parure d’époque  
Pour vous inscrire, rien de plus simple : les 
inscriptions se feront les samedis 19 et 26 juillet 
et 2, 23 et 30 août sur le Marché, rue César 
Despretz de 9h30 à 12h en face de la Poste et 
dans la Poste en cas de pluie et le 16 août, au 
Cayoteux. C’est gratuit et c’est l’occasion de 
soutenir votre ville et ses traditions. 
Au plaisir de vous voir participer avec nous !  
 

Le «Festin » a aussi besoin de toi ! 
 

Si tu as, ne fut-ce que quelques heures, à nous 
consacrer le week-end des 5 et 6 septembre, à 
ta bonne convenance, 
Si tu as…… 
- les talents d’un cuistot (barbecue, cuisine,..), 
d’un serveur (service boisson à table), d’un 
barman (service aux pompes), 
- l’âme d’un responsable de groupes pour le 
cortège, 
- les doigts de fée en couture (réalisation et 
distribution des costumes) 
- la disponibilité d’une « petite main » (lavage 
des verres, vaisselle,…) 
- ou même si tu peux donner le petit coup de 
pouce indispensable lors du montage sur la 
Placette les jeudi 3 et vendredi 4 ou lors du 
démontage le lundi 7… 
alors, ton bénévolat sera mis à profit pour faire 
de ce 426e Festin une véritable réussite! 
 
Contacte un des membres de notre comité ou 
Jacqueline (0495/22 58 30) ou Frédéric ( 
0477/23 72 82) ou Aymerik (0485/39 42 75) ou 
Marie-Laurence (0496/18 70 68)  
D’avance un TOUT grand MERCI !!! 
 

El Cayoteu à Saint Roch 
 
Quelques animations de la semaine Saint 
Roch. 
 
samedi 09 août : Rallye des véhicules ancêtres 
et balade gourmande. 
dimanche 10 août : Le marché aux puces et les 
ouvriers carriers au travail. 
lundi 11 août: Sortie des Géants dans les homes 
et rues du quartier. 
mardi 12 et mercredi 13 août : Courses cyclistes. 
jeudi 14 août : Cortège des minis géants et 
goûter des pensionnés. 
vendredi 15 août : Marché des bières 
artisanales. 
lundi 16 août : Jeu de balle 
dimanche 17 août : Journée de clôture. 
Lundi 18 août : Messe et procession. 
Soyons nombreux à accompagner le Saint 
Sacrement témoignant de notre foi.  

Pour plus de détails.... voir les affiches. 
AM 

 
 

Divers 
 

Le mois d'août et les dictons attribués 
aux Saints. 

 
Après le 1er août, lève la pierre, la fraîcheur est 
en-dessous. 
Saint Dominique a souvent chaud dans sa 
tunique. 
A la Saint Laurent, la noix craque sous la dent. 
Pluie violente à la Saint Christophe peut mener à 
la catastrophe. 
Pluie de la Saint Fabrice ne rend pas le paysan 
riche. 
A la Saint Barthélémy, la grenouille sort du nid. 
Beau temps pour Saint Louis, plusieurs jours 
sans pluie.  
Pluie à la Saint Sabine, c'est une grâce divine. 
 

A.M. 
 

 
Réduire la pauvreté infantile : une priorité 
 
420.000 enfants vivent sous le seuil de pauvreté 
en Belgique. Une situation inacceptable, que 
dénonce la Fondation Roi Baudouin. Lors d'un 
colloque qui s'est tenu le 12 juin à Bruxelles, 
celle-ci a invité des experts à faire des 
propositions nouvelles pour enrayer le 
phénomène de façon structurelle. 
 
Un enfant sur dix en Flandre, un sur quatre en 
Wallonie, quatre sur dix à Bruxelles. Même s'ils 
sont connus, les chiffres de la pauvreté infantile 
restent choquants. Ils le sont d'autant plus que 
notre pays est l'un des plus riches d'Europe. 
Jeudi 12 juin, la Fondation Roi Baudouin a donc 
décidé de convoquer un grand colloque sur ce 
thème. Une date qui n'a pas été choisie au 
hasard, reconnaissent les organisateurs. Au 
lendemain des élections, en pleine formation de 
gouvernements, ils espèrent en effet que les 
propositions faites par les experts arriveront aux 
oreilles des décideurs politiques. 
 

Des propositions concrètes 
"Des mesures urgentes s'imposent à tous les 
niveaux de pouvoir", peut-on lire dans le compte-
rendu du colloque. "D'autant plus que la pauvreté 
infantile produit un impact à très long terme. Les 
privations dont souffrent aujourd'hui les enfants - 
sur le plan de la santé, , de l'alimentation de 
l'éducation... - risquent d'avoir des répercussions 
durables, tant sur eux-mêmes que sur leurs 
propres enfants." 
 



Pour la Fondation Roi Baudouin, il est donc 
économiquement rentable d'investir dans une 
politique ambitieuse dans ce domaine... 
 

 
Information du bout du monde... 
Le mouvement Pax Christi International a fait 
part de son inquiétude après la décision du 
gouvernement japonais de réviser la Constitution 
de 1947, dont l’article 9 consacre la renonciation 
à jamais du Japon à la guerre. L’organisation 
déplore la remise en question de cette charte 
pacifiste.  
 
Le gouvernement japonais a approuvé le projet 
de révision de la Constitution, qui intègre 
désormais le droit à l’autodéfense collective. Une 
décision voulue par le Premier ministre Shinzo 
Abe, nationaliste convaincu, qui veut voir l’armée 
japonaise jouer un plus grand rôle extérieur, 
devant la dégradation de l’environnement 
sécuritaire. Cette nouvelle approche sécuritaire 
peut en effet conduire les forces d’auto-défense 
à recourir à la force militaire lors des missions à 
l’étranger et permettrait aussi au Japon d’exercer 
le droit de légitime défense collectif. Pour Pax 
Christi, il s’agit d’ un tournant majeur dans 
l’histoire du pays depuis la fin de la dernière 
guerre. 
 
Pax Christi international déplore la remise en 
question de cette charte pacifiste qui constituait 
«un signe d’espérance dans un monde qui aspire 
à une paix authentique, inclusive et durable». 
Selon Pax Christi, l’article 9 a poussé le Japon à 
privilégier le dialogue et la diplomatie faisant de 
ce pays un facteur de stabilité régionale, un 
modèle pour le monde entier. De son côté, la 
conférence des évêques catholiques japonais a 
appelé les autorités politiques à ne pas exposer 
la population au danger de la guerre. Cette 
révision est un pas dans la mauvaise direction, 
estime le mouvement catholique. 
 
Pax Christi International mène depuis de longues 
années une campagne pour la préservation de la 
version originale de l’article 9 de la constitution 
qui stipule, qu’aspirant sincèrement à une paix 
internationale fondée sur la justice et l’ordre, le 
peuple japonais renonce à jamais à la guerre en 
tant que droit souverain de la nation, ou à la 
menace, ou à l’usage de la force comme moyen 
de règlement des conflits internationaux. Pour 
atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il 
ne sera jamais maintenu de forces terrestres, 
navales et aériennes, ou autre potentiel de 
guerre. Le droit de belligérance de l’Etat ne sera 
pas reconnu. 
 
 
 

Les évêques également opposés 
Avec les modifications apportées par la révision 
constitutionnelle de l’article 9, le gouvernement 
autorise l’usage de la force comme moyen de 
légitime défense non seulement lorsque le Japon 
est attaqué mais aussi quand un proche allié du 
Japon fait également l’objet d’une attaque. 
«Cette nouvelle attitude de l’actuel gouverne-
ment japonais constitue un tournant historique 
pour le Japon depuis la Seconde Guerre monde 
mondiale et un affaiblissement de son engage-
ment constitutionnel pour la non-violence», 
dénonce Pax Christi.  
 
Selon Pax Christi, des sondages récents ont 
montré que la majorité du peuple japonais 
souhaite garder la constitution pacifique dans sa 
version originale. Les leaders religieux et des 
personnalités éminentes des organisations de la 
société civile ont également haussé le ton et fait 
connaître leurs mécontentements quant aux 
amendements à l’article 9. La Conférence des 
évêques catholiques du Japon ont publié 
récemment une déclaration dans laquelle il 
appelle fermement le Premier ministre Abe et 
son gouvernement à «ne pas exposer le peuple 
japonais et les peuples des autres nations aux 
dangers de la guerre mais au contraire à léguer 
à nos enfants un monde en paix débarrassé de 
toute guerre». Pour les évêques nippons, les 
gouvernants de l’Empire du Soleil Levant 
porteraient une «lourde responsabilité» si la 
modification a lieu. 
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