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Semaine du samedi 13 juin 

au vendredi 19 juin 2015  
 

11ème dimanche dans l’année 
 

 
Samedi 13 juin 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch à la Sainte Vierge pour 
obtenir une guérison. Collecte diocésaine pour 
Caritas. 
18h00 : Messe à Houraing (pour Marcel, Marie-Paule 
et Jean-Pierre ROSIER) 
 
Dimanche 14 juin 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour les époux 
VANDEPONSEELE-MONNIER, pour un enfant non né, 
en remerciement à Notre-Dame d’Acren pour une 
grâce obtenue) 
09h30 : Messe à Houraing (en l’honneur de Notre 
Dame pour une amélioration de santé et pour la 
guérison d’un papa) 
09h30 Messe à Ollignies pour Pierre et Maximilien 
PLATIAU, à la Sainte Vierge pour un défunt et pour 
tous les défunts de la paroisse. La collecte sera faite 
pour Caritas. 
10h30 : Messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Papignies (pour René CUVELIER, 
Michel DUBOIS et Gilberte DELTENRE) 
18h00 : Messe à Houraing (pour la famille CHEVALIER-
VANDEWAELE) 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

12ème dimanche dans l’année 
 

Samedi 20 juin 2015 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux Cisco-
Muraro. Collecte pour les Œuvres Paroissiales 
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines en l’honneur des 
saints patrons de la paroisse et pour un défunt 
 
Dimanche 21 juin 2015 
 
09h00 Messe à Deux-Acren ( pour Amédé DELEEUW-
Evelyne SCHAMELHOUT et pour les époux CABO-
SERLIPPENS) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing  
 

Messe en semaine 
 
Lundi 15 juin 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour Thérèse DELSAUT, Antoinette, 
Antoine THOMAS 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 16 juin 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les époux 
VANDENABEL) 
Mercredi 17 juin 
18h00 Messe à Deux-Acren ( pour Eva THONON, à St 
Antoine de Padoue pour la protection de la santé et 
pour un anniversaire de mariage) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les frères Edmond-
Achille et Cyrile VANDENABEL) 
Jeudi 18 juin 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en l’honneur de Ste Claire, 
St Christophe et St Donat) 
Vendredi 19 juin 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Parcours Alpha-Printemps 2015 

 
Le 15 juin 2015 de 19h30 à 22h00, les paroisses 
catholiques du doyenné de Lessines vous invitent à la 
soirée de découverte du parcours à la cure St Pierre 
de Lessines. 
 
Sujet abordé :  L'Eglise, qu'en penser? 
Un repas vous attend et sera suivi d'un exposé. 
Vous êtes le bienvenu que vous soyez croyant ou 
incroyant avec ou sans convictions, doutes, 
interrogations. En fin de soirée d'autres sujets vous 
seront proposés.  
Pour une bonne organisation, merci de prévenir de 
votre venue à cette soirée au moins 3 jours avant la 
réunion par téléphone au 0474 43 05 71 ou 
alphayol67@gmail.com. 
 
Le parcours est gratuit. La participation aux frais de 
repas est libre. 
 

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 

 

Divers 
 
Fêtes de l’été à Bois-de-Lessines 

 
Vendredi 19 juin  
20h30 Soirée Bières de l’été 
Samedi 20 juin 
14h00 Tournoi de pétanque 
14h30 Tir à l’arc sur perche horizontale 
20h30 Soirée du rire avec GILI et ensuite Anthony 
JOUBERT 
Dimanche 21 juin 
09h00 à 11h00 Rassemblement Gold Wing 
10h30 Sortie de l’Archer dans les rues du village 
12h00 Restauration, menus variés 
 
 
 

Fancy-fait de l’école St Roch : MERCI 

 
Au personnel enseignant, aux enfants, aux parents, 
aux bénévoles et aux sympathisants qui ont contribué, 
malgré le temps maussade à faire de notre Fancy-Fair, 
un moment convivial de partage et de joie.  
Rendez-vous l'an prochain en espérant que le soleil, 
cette fois se montrera plus généreux. 
 
La Fête des Pères 

 
Dans les pays catholiques, on a célébré les pères de 
famille dès le Moyen Age, à la date du 19 mars, jour 
de la Saint Joseph.  
Cette date a été conservée dans quelques pays de 
tradition catholique.  
En Corée, le 8 mai,on célèbre la fête des parents, car 
les Coréens fêtent les deux parents le même jour. 
 
L'une des premières fêtes des pères non religieuses 
fut créée en 1912 aux Etats-Unis. Chez nous, elle a lieu 
cette année, le 14 juin, 2ème dimanche du mois. 
 
Bonne Fête à tous les papas. 
 

Poème : Cher Papa. 
 

J'aurais tant aimé, que tu puisses être là 
Aujourd'hui à mes côtés et partager ma joie 
Une maison bâtie dans un petit paradis 
Grâce à toi, aujourd'hui, je peux vivre ma vie. 
Tu occupes mes pensées, dans mon cœur, tu y es 
 
Et mon plus grand espoir est un jour de te revoir 
Je voudrais aujourd'hui, te dire un grand merci 
Car ce que j'ai acquis, c'est toi qui me l'as appris 
Tout ce que je n''ai pu te dire 
Au moment où tu as dû partir 
 
Un jour, je te le dirai 
Quand auprès de toi, je serai. 
 

AM 
 

Simple comme une prière 

 
Seigneur, mon Dieu,  
 
Merci pour ce jour nouveau 
Merci pour me permettre d'admirer les beautés de ta 
création et d'entendre les doux murmures 
Merci pour tes bénédictions dans ma vie 
 
Je te demande humblement pardon pour tout ce que 
je peux avoir fait, dit ou pensé, qui était contraire à Ta 
volonté. 
 

mailto:alphayol67@gmail.com


S'il te plaît, protège-moi, ma famille et mes amis de 
tout danger. 
Soutiens-moi par Ta sagesse, pour que je puisse 
accepter ce qui m'arrivera avec gratitude. 
Donne-moi la force pour aider les faibles et pour 
donner du courage 
 aux démunis que je rencontrerai sur ma route. 
Donne-moi la connaissance pour que je puisse guider 
ceux et celles qui cherchent leur chemin 
 
- Je te prie pour mes proches que j'aime afin qu'ils te 
connaissent plus intimement. 
-Je te prie pour ceux qui sont mal jugés et qui sont 
incompris afin que Tu aies pitié de chacun. 
- Je te prie pour, la paix, l'amour et la joie que procure 
Ta présence dans la vie de ma famille et celle de mes 
amis. 
 
Même dans les moments où je ne prie pas, je Te 
demande avec insistance, d'écouter mon coeur et de 
continuer de m'aider à faire Ta volonté. 
 
Quand je serai rendu à la fin de ma vie, je Te prie de 
me laisser partir avec la même pureté 
 qui m'enveloppait quand je suis entré dans ce 
monde. 
 
Puissent les mots de cette prière être accueillis dans 
tous les coeurs de ceux et celles 
 qui les ont lus et qu'ils soient sur les lèvres qui les 
annonceront au nom de Jésus. 
Amen. 

AM 
 

Bourse aux livres : et vive les vacances ! 

 
Durant les vacances, une bonne lecture favorise la vie 
spirituelle. Une bourse aux livres se tiendra à la cure 
de Lessines le 30 juin à partir de 12h30.  
Intéressé ? On peut s'y présenter les mains vides 
jusque 15h00. 

 
Avortement :  pardon exceptionnel pendant le Jubilé 
de la miséricorde 

 
A l'occasion du prochain Jubilé de la miséricorde, 
l'Eglise va accorder un pardon exceptionnel aux 
femmes ayant avorté, et aux personnes qui les ont 
aidées, une volonté expresse du pape François, qui ne 
remet pas en cause la position fondamentale de 
l'Eglise sur cette question grave et délicate. 
 
Cette décision exceptionnelle a été annoncée par le 
coordinateur du Jubilé, l'archevêque italien Rino 
Fisichella.  
Lors de ce Jubilé, qui durera de décembre 2015 à 
novembre 2016, des milliers de prêtres seront 

envoyés de par le monde, comme missionnaires de la 
miséricorde de Dieu, afin d'apporter aux personnes, et 
notamment celles vivant dans les coins les plus reculés 
de la planète, le sacrement de réconciliation. 
Parmi les péchés qui seront pardonnés, figurera donc 
l'avortement.  
Jusqu'à présent, les évêques pouvaient autoriser 
certains ou tous les prêtres de leur diocèse à 
pardonner cette faute, lors de temps liturgiques 
particuliers comme l'Avent ou le Carême. Car le 
pardon de cette faute est habituellement réservé aux 
seuls évêques, l'Eglise considérant l'acte de 
l'avortement comme étant, en soi, particulièrement 
grave.  
Cette "délégation" à des prêtres sera donc étendue 
pour une durée d'un an, à l'initiative du pape François, 
à condition bien sûr que les personnes confessant ce 
péché expriment un vrai repentir. François, qui a 
qualifié d'horreur l'avortement, s'est toutefois montré 
sensible depuis le début de son pontificat au sort de 
millions de femmes qui interrompent chaque année 
leur grossesse, et parmi elles de nombreuses 
catholiques. 
 
Toutefois, et pour éviter toute interprétation erronée 
de cette décision, Rome a fait savoir que 
"l'avortement reste un péché, et le pape n'a pas 
décidé à l'abroger".  
Rappelons que, pour l'Eglise, la vie proprement 
humaine commence dès la conception. L'embryon 
humain et, à plus forte raison le foetus humain, est 
considéré par l'Eglise comme un être humain, dont le 
droit à la vie doit par conséquent être absolument 
respecté.  
Ce principe fondamental, qui est par ailleurs étayé par 
des éléments biologiques objectifs, n'empêche 
cependant pas l'Eglise de compatir avec les femmes 
enceintes vivant des situations particulièrement 
difficiles.  
Elle considère aussi que les femmes qui avortent 
volontairement sont elles-mêmes les victimes de ce 
choix, et pas seulement l'enfant à naître qui a été 
avorté. 
 

C.H. (d'après radionotredame.net) 
 
Fraternité Évangélisation 

 
Journée de formation à l'évangélisation ouverte à 
tous  
 
La veille de l'ouverture de la session du Renouveau 
charismatique francophone de Belgique qui aura lieu à 
Mons du 15 au 19 juillet 2015, tous les animateurs 
engagés dans la session mais aussi tous ceux qui, dans 
les diocèses, paroisses et communautés du pays se 
sentent concernés par l'appel du Pape à devenir 



missionnaires, sont invités à une journée de 
formation. 
 
Celle-ci aura lieu le mardi 14 juillet 2015 de 9h00 à 
18h00 dans l'église Saint Martin rue de la Régence à 
7012 Jemappes. 
Elle sera animée par Alex Lauriot qui a une grande 
expérience du terrain ainsi qu'une solide pratique en 
matière de formation à l'évangélisation et qui sera un 
des orateurs de la session du Renouveau. 
Alex et Maud Lauriot-Prévost sont les auteurs du 
"Manuel du Nouvel Evangélisateur" aux éditions 
Salvator, février 2013.  
Cet outil pédagogique explicite ce qu'est la Nouvelle 
Evangélisation. Il invite à une authentique conversion 
missionnaire de l' Église, appelée par le Christ à « faire 
des disciples ».  
Ce manuel permet à tous les baptisés d'approfondir 
les fondements, la mise en pratique et la spiritualité 
de la Nouvelle Évangélisation, pour se former en vue 
d'évangéliser. 
 
L'inscription est nécessaire (nom, prénom, tel, 
adresse) par courriel à frat.evangelisation@gmail.com 
ou par courrier à Fraternité Evangélisation session du 
Renouveau, rue d'Ecaussinnes, 6 - 7062 Naast. Pour 
tout renseignement : 0494/16 74 50 
 

30ème session du Renouveau 
Charismatique 

 

 

Renouveau de la catéchèse 
 

 
 
Pour toute information, contactez : 
 
- Michel Myle, Doyen 
- Sœur Sophie De Cocq, Animatrice en pastorale 
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