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Semaine du samedi 4 juillet 

au vendredi 10 juillet 2015  
 

14ème dimanche dans l’année 
 

 
Samedi 4 juillet 
 
13h00 : Célébration du mariage de Jennifer SENET et 
de Maxime WINDERS en l'église de Ghoy 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch pour Emile TRIVIERE. Collecte 
pour la rénovation des vitraux. 
18h00 : Messe à Houraing (pour le repos de l’âme de 
Nathalie DESOER) 
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 Houraing (pour la guérison de 
Natacha) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour Marie-Jeanne et 
André FONTAINE) 
18h00 Messe à Houraing (en remerciement à Ste Rita 
et St Antoine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

15ème dimanche dans l’année 
 

Samedi 11 juillet 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux 
MARCHAND-DEVROUX. Collecte pour la rénovation 
des vitraux. 
18h00 Messe à Houraing  
 

Dimanche 12 juillet 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
CEUTERICKX – CLEMENT et pour Jean-Pierre DEVOS) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour les familles GREGOIRE-
FOSTIER-DUBUISSON, pour des défunts et en 
remerciement à Saint Antoine. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing  
 

Messe en semaine 
 
Lundi 6 juillet 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour les époux COLRY-GRIMIAU 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 7 juillet 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 8 juillet 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour une intention 
particulière) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à Jésus 
pour une amélioration de santé) 
Jeudi 9 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à Notre 
Dame pour une amélioration de santé) 
Vendredi 10 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos joies 
 
Ont reçu le baptême à Papignies, le 21 juin 2015 : Ina 
COTON, Aleyna et Maelys SCHROVENS. 
Nous leurs souhaitons la bienvenue dans la grande 
famille des Chrétiens.  
 

Nos Peines 
 

 Anne-Marie DE BRUYNE, épouse de Paul VANDEN 
BREEDE, née à Laeken le 30 juillet 1944 et 
décédée à Ath, le 21 juin 2015. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le 
jeudi 25 juin 2015. 

 Etienne GABRIEL, époux de Anne-Marie DENAGE, 
née à Mater le 8 juillet 1938 et décédée à 
Grammont le 21 juin 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le 
vendredi 26 juin 2015. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

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

Divers 
 
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  
 

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 
 
Seigneur, apprends-moi à sourire 

 
Quelqu'un a dit un jour:  
" Donne ton sourire chaque jour. C'est ton merveilleux 
cadeau d'Amour. Il ne dure qu'un instant mais il fait 
changer le cœur 
 

Seigneur, apprends-moi à sourire comme mon frère 
chiffonnier.  
Quelle est la source de sa joie? 
Pourquoi ce regard lumineux chez cet homme 
immergé dans l'ordure ? 
Faut-il être pauvre, Seigneur, pour savoir sourire ? 
Seigneur, apprends-moi à sourire comme l'enfant 
chiffonnier. 
Il chante en dansant sur son tas d'ordures, il offre à 
tous ceux qui passent son beau sourire. 
 
Mais il est des heures, Seigneur, où mon cœur lourd, 
blessé, m'oppresse. Je ne sais plus sourire. 
Sinon écouter la parole de ton Fils 
" Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau et 
je vous soulagerai" 
 
Quelqu'un a dit un jour  
''Donne chaque jour ton sourire. C'est ton plus beau 
cadeau d'Amour.'' 
 
(Sœur Emmanuelle)  

AM 

Audience du Pape François 
 

La famille à l'épreuve de la maladie  
Dans une catéchèse de mercredi que le pape donne, 
un aspect "très commun" de la vie de famille, celui de 
notre propre fragilité et de la maladie. 
"Dans tant de parties du monde, l’hôpital est privilège 
réservé à quelques-uns" et dès lors la famille devient 
"l’hôpital le plus proche", explique François. Et le pape 
salue "les actes héroïques" et pourtant "cachés" de 
ces parents qui arrivent fatigués au bureau parce 
qu’ils ont veillé un de leurs proches pendant la nuit. 
Des soins dispensés avec "plus de souffrance et 
d’angoisse" parce qu’ils aiment leurs petits ou vieux 
malades. 
 
Eduquer les enfants à la souffrance  
Même quand surgissent des difficultés au sein des 
familles, à cause de la faiblesse humaine, le temps de 
la maladie peut renforcer les liens familiaux. Mais 
pour cela explique François, il est "nécessaire 
d’éduquer les enfants à la solidarité avec les malade", 
afin qu’ils ne soient pas "anesthésié" face à la 
souffrance des autres, et ainsi plus largement 
"incapables de se confronter à la souffrance et de 
vivre l’expérience de la limite". La fragilité et la 
souffrance de nos proches peuvent être pour nos 
enfants "une école de vie".  
 
Ces familles qui vivent l’épreuve de la maladie ne 
doivent pas être abandonnées à leur sort et le pape 
rend ainsi grâce à Dieu pour les belles expériences de 
fraternité ecclésiale qui aident les familles à traverser 
ces moments difficiles. "Cette proximité chrétienne, 
entre les familles, est un véritable trésor pour la 
paroisse, un trésor de sagesse (...) qui fait comprendre 
le Royaume de Dieu bien mieux que tant de discours ! 
Ce sont les caresses de Dieu" a assuré François. 
 
L'importance de la prière 
Dans sa catéchèse, le pape souligne également le fait 
que "de nombreuses pages" de l’Evangile évoquent les 
rencontres de Jésus avec les malades et son 
implication pour les soigner.  
Jésus lui aussi "se présente publiquement comme 
quelqu’un qui lutte contre la maladie, et qui est venu 
guérir l’homme de tout mal : le mal spirituel comme le 
mal physique".  
À sa suite, la mission de l’Église est d’aider les 
malades, sans se perdre en bavardages. François 
souligne enfin que la prière pour les malades ne 
devrait jamais manquer, qu’elle soit personnelle ou 
communautaire.  
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L’équipe de rédaction vous souhaite 

d’excellentes vacances. 

 

Qu’elles soient reposantes et vivifiantes 

 

Que le Christ Jésus vous accompagne, 

en balade ou à la maison 

 

Et là où vous êtes, n’oubliez pas 

d’être les témoins d’un Christ 

RESSUSCITE 

 

 
 

LOUEZ-LE 

 

 
 

Pendant la période de vacances, votre feuillet sera distribué sans interruption, chaque semaine ! 


