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Semaine du samedi 20 juin 

au vendredi 26 juin 2015  
 

12ème dimanche dans l’année 
 
 

 
Samedi 20 juin 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch pour les époux Cisco-Muraro. 
Collecte pour les Œuvres Paroissiales 
18h00 : Messe à Houraing (pour Paule ROLAND) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines en l’honneur des 
saints patrons de la paroisse et pour un défunt 
 
 

Dimanche 21 juin 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour Amédé DELEEUW 
et Evelyne SCHAMELHOUT et pour les époux CABO – 
SERLIPPENS) 
09h30 : Messe à Houraing  
10h30 : Messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Wannebecq 
18h00 : Messe à Houraing (pour Paule CROMPAUTE et 
pour le 50ème anniversaire de la mort de George 
MONNIER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

13ème dimanche dans l’année 
 
 

Samedi 27 juin 2015 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux 
MARCHAND-DEVROUX ainsi que pour Sylvano et 
Angelo DA ROLD. Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. La messe sera animée par les Petits 
chanteurs 
18h00 Messe à Houraing  
 
Dimanche 28 juin 2015 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour consacrer toute une 
famille à la Ste Vierge, en remerciement à Notre-
Dame d’Acren, en l’honneur de St Pierre pour les 
habitants vivants et défunts de la rue Chapelle St 
Pierre) 
09h30 Messe à Ollignies pour Roger VERSMISSEN, la 
famille CHEVALIER-TYBERGHEIN et à Sainte Rita pour 
une intention particulière. 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing  
 

Messe en semaine 
 
Lundi 22 juin 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour la famille ROMAN-VRANX 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 23 juin 
10h30 Messe à la Résidence «Oiseau du Ciel» 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Alfred et Angèle et des 
parents défunts) 
Mercredi 24 juin 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
PAS DE MESSE EXCEPTIONNELLEMENT A DEUX-ACREN 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en l’honneur de Notre 
Dame pour la protection d’une famille) 
Jeudi 25 juin 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la protection d’une 
famille) 
Vendredi 26 juin 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en l’honneur de St Antoine) 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Nos Joies 
 

Sacrement du baptême 
 

Le dimanche 31 mai, en l’église de Deux-Acren, Estelle 
HOSE et Bastien LEVEQUE-BARBEE sont entrés par 
leur baptême dans le grande famille des chrétiens. 
Sincères félicitations aux parents. 
 
Le dimanche 7 juin, en l’église d’Ollignies, Shaun 
FOUCART et Ryan VANDERMOTEN sont entrés par 
leur baptême dans la grande famille des chrétiens. 
Sincères félicitations aux parents. 
 

Nos Peines 
 

 Arsène VANDERBEKEN, veuf de Laure 
VANCONEGHEM, né à Deux-Acren le 30 mars 
1924 et décédé à Grammont le 30 mai 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le jeudi 4 juin 2015. 

 Jean-Marie DESENFANS, né à Lessines le 3 juillet 
1961 et décédé à Ath, le 4 juin 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Bois-
de-Lessines le lundi 8 juin 2015. 

 Jeannine BAR, veuve de Jean LADEUZE, née à 
Auvelais le 29 septembre 1930 et décédée à Uccle 
le 26 mai 2015. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Lessines St Roch, le mardi 9 juin 
2015. 

 Laure BASSIVIER, veuve en 1ères noces de Léon 
DELFOSSE et en 2èmes noces de Georges 
BONNAMI, née à Wannebecq, le 3 novembre 
1915 et décédée à Lessines le 3 juin 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de 
Wannebecq le mardi 9 juin 2015. 

 Roger VANCONEGHEM, époux de Marcella 
MANGELINGS, né à Deux-Acren le 7 août 1924 et 
décédé à Grammont le 3 juin 2015. . Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le mercredi 10 juin 2015. 

 Giovanni Pietro DA ROLD, époux de Anne 
MEHAUDENS, né à Lessines le 6 novembre 1950 
et décédé à Deux-Acren, le 7 juin 2015.  . Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le vendredi 12 juin 2015. 

 Angèle MAERKAERT, veuve de Robert CROSENSKI, 
née à Deux-Acren le 12 octobre 1923 et décédée à 
Sambreville le 9 juin 2015. . Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le samedi 13 
juin 2015. 
 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 

Divers 
 
Rencontres de Taizé 

 
Qui désire participer aux rencontres de Taizé au début 
du mois d'août peut se manifester via 
lessines@tournai.catho.be : un groupe de notre 
région se constitue pour un séjour d'environ une 
semaine. 
 
25 ans de sacerdoce pour le Doyen Luc DEPUYDT 

 
Le Doyen de Leuze-en-Hainaut, va bientôt fêter ses 25 
années de sacerdoce. Il a vécu la moitié de celui-ci au 
sein des paroisses de notre Doyenné, habitant la cure 
de Deux-Acren. 
 
Il célèbrera une messe d’action de Grâce le samedi 27 
juin 2015 à 17 heures en la Collégiale de Leuze. 
 

 
 
 
Un enfant de Bois-de-Lessines ordonné voilà 110 ans 

 
Le 17 juin 1905, Mgr Walravens, évêque de Tournai, 
ordonnait prêtre, Adhémar Lepoivre.  Adhémar 
habitait à la rue Notre-Dame à bois-de-Lessines où il 
vit le jour en 1878. 
Après son ordination, il fut vicaire a à Lessines St-
Pierre de 1906 à 1925, fonction qu’il quitta pour 
devenir ensuite curé à Froimont (Tournai) puis 
Hennuyères (Braine-le-Comte). 
A sa retraite, il revint habiter à Bois-de-Lessines dans 
une maison située à la Place, et qui est occupée 
actuellement par Adrien et Adrienne de Vreese-
Williquet.  Il y demeura jusqu’à sa mort en 1954. 



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 
 
Aide aux « Petits chanteurs » 

 
Comme chaque année, les "Petits Chanteurs de 
Belgique" proposent l'action "lasagnes" en ce mois de 
juin. Cette année, leur tournée se déroulera en 
Bavière et à Salzbourg.  
Comme l'an passé, chaque lasagne de 400gr, emballée 
sous vide, est vendue au prix unitaire de 4 euros. La 
livraison se fait soit à domicile soit via une autre 
possibilité à convenir lors de la commande avec 
Madame Bourry(0475 25 20 19) 
Par votre achat , vous soutiendrez cette chorale qui 
représente si bien, notre paroisse, notre doyenné et 
notre pays.     

AM  
 

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 
 
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. 
 
C’est le premier pas qui coûte en tout 

 
Si la note disait : ce n'est pas la note qui fait la 
musique, il n'y aurait pas de symphonie. 
 

Si le mot disait : ce n'est pas un mot qui peut faire une 
page, il n'y aurait pas de livre. 

Si la pierre disait : ce n'est pas une pierre qui peut 
monter un mur, il n'y aurait pas de maison 
 

Si la goutte d'eau disait : ce n'est pas une goutte d'eau 
qui peut faire une rivière, il n'y aurait pas d'océan. 
 

Si le grain de blé disait : ce n'est pas un grain de blé 
qui peut ensemencer un champ, il n'y aurait pas de 
moisson. 
 

Si l'homme disait : ce n'est pas un geste d'amour qui 
peut sauver l'humanité, il n'y aurait jamais de justice 
et de paix, de dignité et de bonheur sur la terre des 
hommes. 

Michel QUOIST 
 
N'ayons pas peur de faire le premier pas en tout, la 
croissance viendra d'au-delà de nous ! 

AM 
 

Journée des réfugiés 

 
L'Assemblée des Nations Unies a fixé le 20 juin, la 
principale journée commémorative internationale en 
faveur des réfugiés. Il y en a de plus en plus, la 
situation de notre monde fait fuir bien des personnes. 
''Tout laisser derrière soi, tout ce qui nous a été cher 
et précieux, c'est- à-dire se retrouver projeté dans un 
avenir incertain, en un milieu étranger. Vous 
représentez-vous le courage qu'il faut pour vivre avec 
la perspective de devoir passer des mois, des années, 
peut-être toute une vie en exil !" 
 

(Antonio Guterres, haut commissaire aux réfugiés)  

AM 
 

Journée de formation à l’évangélisation 

 
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 

 
 

 
 

Billet du Pape François 
 

La miséricorde divine 

 
''Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, 
nous pouvons accueillir l’amour de la Sainte Trinité.  

La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler 
le mystère de l’amour divin dans sa plénitude.  
L’évangéliste Jean affirme pour la première et unique 
fois dans toute l’Ecriture: «Dieu est amour» (1 Jn 4, 
8.16). Cet amour est désormais rendu visible et 
tangible dans toute la vie de Jésus. Sa personne n’est 
rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne 
gratuitement.  
Les relations avec les personnes qui s’approchent de 
Lui ont quelque chose d’unique et de singulier. Les 
signes qu’il accomplit, surtout envers les pécheurs, les 
pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, sont 
marqués par la miséricorde. Tout en Lui parle de 
miséricorde.  
Rien en Lui ne manque de compassion. 
 
Face à la multitude qui le suivait, Jésus, voyant qu’ils 
étaient fatigués et épuisés, égarés et sans berger, 
éprouva au plus profond de son cœur, une grande 
compassion pour eux (cf. Mt 9, 36).  
En raison de cet amour de compassion, il guérit les 
malades qu’on lui présentait (cf. Mt 14, 14), et il 
rassasia une grande foule avec peu de pains et de 
poissons (cf. Mt 15, 37).  
 
Ce qui animait Jésus en toute circonstance n’était rien 
d’autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le 
cœur de ses interlocuteurs et répondait à leurs 
besoins les plus profonds. 
 
Lorsqu’il rencontra la veuve de Naïm qui emmenait 
son fils unique au tombeau, il éprouva une profonde 
compassion pour la douleur immense de cette mère 
en pleurs, et il lui redonna son fils, le ressuscitant de la 
mort (cf. Lc7, 15). 
 
Après avoir libéré le possédé de Gerasa, il lui donna 
cette mission: «Annonce tout ce que le Seigneur a fait 
pour toi dans sa miséricorde» (Mc 5, 19).  
 
L’appel de Matthieu est lui aussi inscrit sur l’horizon 
de la miséricorde. Passant devant le comptoir des 
impôts, Jésus regarda Matthieu dans les yeux. C’était 
un regard riche de miséricorde qui pardonnait les 
péchés de cet homme, et surmontant les résistances 
des autres disciples, il le choisit, lui, le pécheur et le 
publicain, pour devenir l’un des Douze. Commentant 
cette scène de l’Evangile, Saint Bède le Vénérable a 
écrit que Jésus regarda Matthieu avec un amour 
miséricordieux, et le choisit: miserando atque 
eligendo.  
Cette expression m’a toujours fait impression au point 
d’en faire ma devise.'' 
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