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Semaine du samedi 30 août 

au vendredi 5 septembre 2014 
 
 

 

Offices du vingt-deuxième 

dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 30 août 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD). Collecte pour le pain et le vin 
de l'autel 
18h00 : Messe à Houraing (en remerciement à 
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse pour la 
protection reçue lors d’un accident et pour 
Valentine et Clémence) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines  
 

Dimanche 31 août 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren 
09h30 : Messe à Houraing 
10h30 : Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Scaubecq : pèlerinage annuel 
(pour le repos de l'âme de Gilbert LIZON) 
15h00 Célébration de Baptême(s) à Deux-Acren 
18h00 : Messe à Houraing (à Notre Dame de la 
Médaille Miraculeuse pour trouver un travail de 
professeur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du vingt troisième 
dimanche du temps ordinaire 

 
 

Samedi 6 septembre 
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour Yvonne CRUCQ.) 
Collecte pour les rénovation des vitraux. 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Dimanche 7 septembre 
 
10h00 Messe Festin en Doyenné à Lessines St 
Pierre 
Pas de messes à 9h00 à Deux-Acren, ni à 9h30 à 
Ollignies et Houraing ni à 11h00 dans une des 
paroisses de OPW 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 1er septembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (pour les époux COLERY-
GRIMIAU et pour André VANDERPYPEN) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 

Mardi 2 septembre 
10h30 Messe à la Résidence ODC (Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour un examen 
d’anatomie) 

Mercredi 3 septembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour un examen 
d’anatomie) 

- Jeudi 4 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une opération) 

- Vendredi 5 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Simone DEPAS) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40  
 
A Houraing, la collecte du 15 août pour les 
chrétiens du proche et moyen orient a rapporté 
372,00€. 
Grand merci à tous les paroissiens d’Houraing 
pour leur générosité. 
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A vos Agendas 
 

HOURAING 
 

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

 

Vie paroissiale 
 
Des conseils paroissiaux se réunissent, conseils 
de veilleurs soucieux du témoignage, de la 
communion et des services rendus au sein des 
paroisses. 
Pour Lessines (St-Roch), ce sera le 10 septembre 
à19h30. 
Pour Lessines (St-Pierre), ce sera le 11 
septembre à19h30. 
 

Catéchèse : Inscription 
Des rencontres d'inscriptions en vue de la 
confirmation sont organisées dans le doyenné : la 
première aura lieu le 18 septembre à 19h30 au 
club animation de Bois-de-Lessines. Infos : Sr 
Sophie De cocq (0474/93.61.71) 
 

Notez bien 
L'EAP de Lessines entame la troisième et 
dernière année de son mandat. Le 24 juin 
2012, la priorité portait sur les jeunes, l'unité 
dans le doyenné et la communication. Une 
évaluation sera faite en cours d'année. 

 

Pèlerinage à Notre Dame de Scaubecq 
 

Ce 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 (à la mémoire de Gilbert LISON) 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. !!! 
 

 70ème Anniversaire de la Libération 
de Lessines par les Forces de 

l’Intérieur (la Résistance) et journée de 
l’A.S. 

 
Le 06 septembre au Parc Watterman : 
09h30 : rassemblement à l’entrée du parc côté 
Avenue Gustave Demeyer. 
10h00 : cérémonie d’hommages au monument de 
l’A.S. avec la participation du groupe « La Milice 
Bourgeoise » du Festin. 
 
Du samedi 13 au jeudi 18 septembre 
salle des fêtes de la Résidence René 
Magritte(CPAS), rue des 4 Fils Aymont se tiendra 
l’ exposition « La résistance en Europe » 

Heures d’ouverture de 10 à 12h et de 14 à 18h00 
pour les écoles intéressées, sur rendez-vous 
auprès de Delhove Luc, Gsm : 0473 340 410. 
   

 

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» 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, 
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 !!! 

 

Merci aux Cayoteux. 
 

Merci à toute l'équipe qui malgré le temps 
maussade a apporté dans les cœurs le soleil qu'il 
n'y avait pas dehors. Après toute une année de 
préparation, tant de bonnes volontés au travail, il 
est toujours frustrant d'être soumis à une météo 
capricieuse. 
 

Encore un grand bravo et merci à toute l'équipe. 
 

Saint Roch 
Amicale du Gai Loisir. 
 

Comme mentionné dans le feuillet précédent, 
l'Amicale reprend ses activités du second semestre 
2014 et propose à toutes personnes intéressées 
pour le jeudi 18 Septembre, une visite guidée du 
pays de Charleroi.  
Pour plus de détails sur le programme de cette 
journée, renseignements et inscriptions auprès de 
J. Revelard (Tél 068-33.85.38) 

 

Divers 
 

Une prière à Vierge Marie 
Qui a été très longtemps récitée avec ferveur 
après le chapelet à la chapelle de la porte 
d'Ogy!Les personnes âgées se souviendront :  
 
''Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge 
Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de 
ceux qui ont eu recours à votre protection, 
imploré votre votre secours et demandé votre 
assistance ait été abandonné. 



Animé d’une pareille confiance, je me réfugie 
vers vous. 
O Vierge des vierges, ô Marie, Mère de Jésus 
Christ, je viens à vous, je cours vers vous, 
et gémissant sous le poids de mes péchés, je me 
prosterne à vos pieds. 
O Mère de Verbe éternel,ne rejetez pas mes 
prières, mais écoutez-les favorablement et 
daignez les exaucer!  
Amen'' 
 

Message papal pour la Journée 
britannique pour la Vie 

 
Le pape François a envoyé un message à 
l’occasion de la Journée pour la Vie qui se 
déroula en Irlande et au Royaume-Uni le 
dimanche 27 juillet 2014. Un appel adressé à 
tous les hommes de bonne volonté pour protéger 
la vie, particulièrement pour celle des plus 
vulnérables. 
 

Dans ce message signé par le Secrétaire d’Etat 
du Saint-Siège, le cardinal Parolin, et envoyé à 
l’Église en Angleterre, Irlande, Ecosse et Pays de 
Galles, le Pape incita les catholiques à apporter 
l’amour miséricordieux du Christ comme un 
baume vivifiant face à ces «nouvelles formes de 
pauvreté et de vulnérabilité» qui augmentent 
dans les sociétés contemporaines, faisant ainsi 
référence à son exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium. 
 

Le thème de cette journée annuelle était 
«protéger et chérir la vie de son commencement 
à sa fin naturelle». Il invite en particulier les 
jeunes à s’impliquer en prenant soin de la vie, à 
toutes ses étapes et dans toutes les conditions. 
 Le Day for Life est célébré chaque année par 
l’Eglise catholique en Ecosse, Angleterre, Pays 
de Galles et Irlande. C’est une journée dédiée à 
la sensibilisation sur le sens et la valeur de la vie 
humaine à toutes ses étapes et dans toutes les 
conditions. 
 

Message du Pape François 
 

«Alors que l’Église en Angleterre, Irlande, 
Ecosse et Pays de Galles célèbre la Journée 
pour la Vie, le Saint-Père exprime sa confiance 
que ce témoignage annuel de la sainteté de 
l’offrande de vie de Dieu va inspirer les fidèles, et 
les jeunes catholiques en particulier, à combattre 
la culture de mort, non seulement en travaillant 
pour assurer une protection légale adéquate 
pour le droit humain fondamental à la vie, mais 
aussi en cherchant à apporter l’amour 
miséricordieux du Christ comme un baume 
vivifiant face à ces dérangeantes « nouvelles 
formes de pauvreté et de vulnérabilité » (cf 

Evangelii Gaudium 210) qui sont en en 
progression dans la société contemporaine.  
Pour toutes les personnes impliquées dans les 
célébrations de ce Day for Life, Sa Sainteté 
envoie sa bénédiction apostolique comme un 
engagement de sagesse, de joie et de paix dans 
le Christ.» 
Avec Radio Vatican 
 
LE PAPE ACCUEILLE LA SOUDANAISE 
MERIAM  
Cité du Vatican, 25 juillet 2014 (VIS).  
Hier le Saint-Père a reçu Meriam Yahia Ibrahim 
Ishag, la jeune femme soudanaise chrétienne qui 
avait été condamnée à mort pour apostasie avant 
d'être libérée sous la pression de la communauté 
internationale.  
Elle était accompagnée de son mari, de leurs 
deux enfants (le plus jeune de deux mois né en 
prison, et d'un Vice Ministre italien aux affaires 
étrangères, qui favorise durant leur passage en 
Italie les démarches pour le transfert de la famille 
aux Etats-Unis.  
Au cours de cette rencontre familiale d'une demi 
heure, le Pape a félicité Meriam et les siens de 
leur courageux témoignage de constance et de 
foi. Laquelle a tenu à remercier tous ceux qui ont 
prié et tous ceux qui l'ont aidée.  
Après l'entretien, le Pape François a salué les 
officiels italiens ayant accompagné son hôtesse, 
et il a tenu à exprimer sa solidarité et sa prière 
envers tous ceux qui souffrent à cause de leur foi, 
et tout particulièrement les chrétiens soumis à des 
vexations ou à des limitations de leur liberté 
religieuse.  

 

Corée du Sud : 
Une Eglise en pleine croissance 

Du 14 au 18 août 2014, le pape François est allé 
à la rencontre des catholiques de Corée du Sud. 

Une communauté non seulement jeune et 
dynamique, mais aussi respectée pour ses prises 
de position engagées et son combat contre les 
injustices. 

La Corée du Sud est un pays riche, dont le 
développement rapide est incarné par celui de 
groupes internationaux tels que Samsung, LG ou 
Hyundai/KIA. Elle affiche une vitalité tout aussi 
impressionnante dans le domaine religieux. 
L'Eglise catholique, notamment, connaît un essor 
remarquable. Entre 2000 et 2010, le nombre de 
ses membres a augmenté de près de 75%, si bien 
que ces derniers représentent aujourd'hui plus de 
10% de la population, soit 5,3 millions de 
personnes. Ce qui est beaucoup pour un pays 
d'Asie, où le nombre de chrétiens ne dépasse 



généralement pas les 2%, à l'exception des 
Philippines. 

Des missionnaires dans le monde entier 

L'Eglise catholique de Corée du Sud n'est donc en 
rien une Eglise naissante qui aurait besoin d'être 
soutenue de l'extérieur. Au contraire, elle compte 
4.500 prêtres, environ 1.400 séminaristes, et 
envoie des missionnaires dans le monde entier. 
Prés d'un millier, d'après les dernières 
statistiques. L'Eglise coréenne affiche également 
un visage jeune: en dix ans, le nombre de fidèles 
âgés de 20 à 30 ans a augmenté de 89%. Un 
succès qu'elle doit en grande partie à l'image très 
positive dont elle bénéficie dans ce pays.  

Elle n'hésite effectivement pas à monter au 
créneau lorsque sont en jeu des questions de 
justice sociale ou le bien commun de la nation. 
Tous les Sud-Coréens ont encore en mémoire les 
prises de position courageuses du cardinal Kim 
Su-han (1922-2009), en faveur de la démocratie, 
lorsque le pays était encore sous la dictature 
militaire, entre 1961 et 1987. 

Si l'Eglise bénéficie d'une excellente image, c'est 
aussi parce qu'elle ne ménage pas ses efforts 
pour apporter des réponses concrètes aux 
problèmes que rencontre la société coréenne, en 
particulier dans les domaines sociaux et caritatifs. 
Elle a également construit et gère une grande 
quantité d'établissements scolaires et une 
douzaine d'universités, qui comptent parmi les 
meilleurs du pays. 

Une Eglise fondée par des laïcs 

Enfin, l'une des originalités de cette Eglise tient au 
fait qu'elle a été fondée par des laïcs. A la fin du 
XVIIIe siècle, des lettrés confucéens de Corée, 
bousculés par la lecture d'un ouvrage du 
missionnaire jésuite Matteo Ricci, chargent un 
jeune homme de se rendre en Chine afin d'en 
apprendre davantage au sujet du catholicisme. 
Accueilli par l'évêque de Pékin, catéchisé, puis 
baptisé, celui-ci reviendra quelques années plus 
tard, avec une Bible dans ses bagages, bien 
décidé à partager avec ses compatriotes ce qu'il a 
découvert là-bas. Très vite, et de leur propre 
initiative, ces premiers chrétiens feront appel aux 
Missions étrangères de Paris, leur demandant 
d'envoyer des prêtres. 

De cette origine très particulière, l'église coréenne 
conserve une trace profonde. Les laïcs y ont 
gardé une grande place.  

 

Et si je suivais un cours de théologie? 
 
L’Institut de théologie du diocèse propose des cours 
non seulement aux futurs professeurs de religion et 
candidats aux ministères mais aussi à toute 
personne désireuse d’approfondir sa foi pour elle-
même et pour mieux la transmettre.  
Pour l’année 2014-21015 les modules ont évolué 
vers des unités plus courtes, plus faciles à suivre. 
Les détails des lieux et de l’inscription ainsi que les 
cours de pédagogie se trouvent sur istdt.seminaire-
tournai.be ou au secrétariat, 069/22.64.96. 
Les cours se donnent généralement à l’UCL-
Charleroi, Boulevard Devreux 6, 6000 Charleroi. 
Les détails suivront dans les prochains numéros 

 

Jeu de cartes 
 
Avez-vous déjà observé un jeu de cartes? Oui, 
mais voilà une autre façon d'interpréter celles qui 
le composent : 
 
- l'As rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 
- le 2 : Les deux parties de la Bible : l'Ancien et le 
Nouveau testament. 
- le 3 : Le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
- le 4 : Les 4 Evangiles de Mathieu, Marc, Luc et 
Jean. 
- le 5 : Les 5 Vierges. Elles étaient dix mais 
seulement cinq d'entre étaient sages. 
- le 6 : Les 6 Jours que Dieu a pris pour créer le 
ciel et la terre. 
- le 7 : La journée où Dieu s'est reposé après 
avoir fait sa création. 
- le 8 : La famille de Noé, sa femme, les 3 fils et 
leurs épouses. 
- le 9 : Les lépreux purifiés par Jésus de la lèpre. 
Ils étaient dix mais neuf ne sont pas venus le 
remercier. 
- le 10 : Les 10 commandements. 
- le Valet : Rappel de Satan, il est le joker de 
l'enfer éternel. 
- la Dame : la Vierge Marie; 
- le Roi : Jésus, il est le Roi de tous les Rois. 
 
Le Total des points des cartes est 365 soit les 
jours de l'année.  
52 cartes : ce sont les 52 semaines.  
4 couleurs sont les quatre saisons. 
Verrez-vous maintenant votre jeu de cartes 
autrement? 
 

AM  


