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Semaine du samedi 27 juin 

au vendredi 3 juillet 2015  
 

13ème dimanche dans l’année 
 

 

 
Samedi 27 juin 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St 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 de Belgique'' 
18h00 : Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
 
Dimanche 28 juin 
 
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 St Pierre  
11h00 : Messe à Ogy 
18h00 : Messe à Houraing (pour Angèle DURANT et 
Pierre DELVOIE)  
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

14ème dimanche dans l’année 
 

Samedi 4 juillet 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Emile TRIVIERE. 
Collecte pour la rénovation des vitraux. 
18h00 Messe à Houraing  
18h30: Messe à Bois-de-Lessines  
 

Dimanche 5 juillet 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Fabrice DEVOS et en 
remerciement à St Antoine) 
09h30 Messe à Ollignies  
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing  
 

Messe en semaine 
 
Lundi 29 juin 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour les époux HUGE - 
VANDERSTOCKT et Marie DASSONVILLE 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 30 juin 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 1er juillet 
18h00 Messe à Deux-Acren (en l’honneur de Ste Rita 
et en remerciement à Notre-Dame d’Acren) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Stéphane 
DELAITE et pour les défunts) 
Jeudi 2 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Rudy) 
Vendredi 3 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Nos Peines 
 

 Timéo ALVES, né à Bruxelles le 28 mai 2015 et 
décédé à Lessines le 14 juin 2015. La Messe 
d’Ange a été célébrée en l’église St Roch à 
Lessines le samedi 20 juin 2015 

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 
 

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. 
 
Marche – prière - partage 

 
Qui désire vivre un temps de ressourcement dans les 
campagnes rochefortoises  peut se manifester via 
lessines@tournai.catho.be : 
un groupe se constitue entre le 18 août et le 21 août. 
On peut aussi s'inscrire via le 071/556625. 
 
Notre jubilaire : 30 ans de sacerdoce 

 

 
 
Marc LECOMTE, natif de Bois-de-Lessines, que l’on 
voit à gauche sur une photo prise lors de la messe de 

prémices du frère Léopold, est né le 12.08.1952. Il fut 
ordonné prêtre à Tournai le 30.06.1985. 
Actuellement il est vice-doyen, responsable de l’UP de 
Mons-et-Vallées 
 
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. 
 

 
 
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  
 

Barbecue à l’école Saint Roch 

 
Vous êtes cordialement invités à participer au 
barbecue de l'école Saint Roch qui se tiendra en ses 
locaux de la rue des Patriotes. 
C'est une façon conviviale de terminer l'année scolaire 
et de passer, dès 18h00, un bon moment en famille 
avec des amis ou des voisins. 
Ce repas au prix de 12 euros pour les adultes et de 6 
euros pour les enfants vous sera servi le vendredi 26 
juin 



N'oubliez pas de réserver pour plus de facilité au 
numéro 068 33 54 38. 
Merci d'avance pour votre présence. 
 
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. 
 

30ème session du Renouveau 
Charismatique 

 

 
 

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 
 

Belle leçon de vie et d’amour 

 
Un agriculteur a des chiots à vendre. 
Il a peint un panneau présentant les quatre chiots et 
le cloue à un poteau sur le côté de sa cour. 
Comme il plante le dernier clou, il sent qu'on tire sur 
sa salopette. 
Il baisse les yeux et voit un petit garçon.  
 
-Monsieur, dit-il, je veux acheter un de vos chiots. 
-Et bien, dit le fermier, ces chiots viennent de parents 
très racés et coûtent beaucoup d'argent. 
 
Le garçon baisse la tête, fouillant dans sa poche, sort 
une poignée de monnaie. 
 
-J'ai 39 cents. Est-ce suffisant? 
-Bien sûr, dit le fermier, sans le contrarier. 
 
Le petit garçon, les yeux brillant de joie, presse sa joue 
contre le grillage. 
 
-Je veux celui-là dit-il, montrant un chiot qui clopinait 
de son mieux pour rattraper ses frères. 
-Mon garçon, dit le fermier, tu ne peux pas choisir ce 
chiot. Il n'est pas à vendre car il ne pourra jamais 
courir et jouer avec toi, il n'est pas normal. 
 
Alors le petit garçon, relevant la jambe de son 
pantalon, montre une attelle en acier lui maintenant 
la jambe. 
 



-Vous voyez, Monsieur, il aura besoin de quelqu'un 
qui le comprend 
 
Alors, l'agriculteur l'offrit à l'enfant en lui disant : 
-je te le donne car il n'y a pas de prix pour l'amour  
 
Il y a dans le monde, plein de gens qui ont besoin de 
quelqu'un qui les comprenne. Serons-nous cette 
personne à l'écoute des autres. 

AM 
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