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Semaine du samedi 11 juillet 

au vendredi 17 juillet 2015  
 

15ème dimanche dans l’année 
 

 
Samedi 11 juillet 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St 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 (pour les 80 ans de maman 
Camille) 
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 (pour les époux 
DELHOVREN-JORION et leur fils Michel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

16ème dimanche dans l’année 
 

Samedi 18 juillet 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour André MICHE. 
Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 19 juillet 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la guérison de Célia 
LABIAU) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing  
 

Messe en semaine 
 
Lundi 13 juillet 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour Henri LENOIR 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 14 juillet 
10h30 Messe à la Providence 
12:00 Noon prayer (Parvis St-Pierre) in communion 
with Taize 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 15 juillet 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Marcel, Marie-Paule et 
Jean-Pierre ROSIER) 
Jeudi16 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (à Notre Dame pour une 
amélioration de santé et pour la santé et la guérison 
de papa) 
Vendredi 17 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une guérison) 
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 
 

 Nelly AUGRE, veuve de Fernand CORNU, née à 
Lessines le 22 octobre 1926 et décédée à Ath, le 
23 juin 2015. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le lundi 29 juin 2015. 

 Willy OTTE, époux de Marie-Angé THIBAUX, née à 
Hoves le 17 juin 1938 et décédé à Ollignies le 26 
juin 2015. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le mercredi 1er juillet 2015. 

 Gaétan VAN ONACKER, né à Ath le 27 juillet 1978 
et décédé accidentellement à Ogy le 26 juin 2015. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le jeudi 2 juillet 2015. 

 Luc DE SCHUYTENEER, veuf de Marie-Joseph 
DENAGE, né à Grammont le 7 juillet 1923 et 
décédé à Willaupuis le 29 juin 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le vendredi 3 juillet 2015. 

 Grégory DE KEYZER, célibataire, né à Renaix le 13 
novembre 1987 et décédé à Bruxelles le 29 juin 
2015. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren le samedi 4 juillet 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 
 

Entre 7 et 13 ans 

 
Qui désire recevoir la première communion ou la 
confirmation peut s'inscrire à un cheminement de 
catéchèse. Il suffit de se manifester le 15 septembre à 
19h30 à l'église St-Pierre ou via 
doyennenews@gmail.com 
 
Heureux qui espère et qui dort 

 
Je n'aime pas celui qui ne dort pas, dit Dieu 
Le sommeil est l'ami de l'homme. 
Le sommeil est l'ami de Dieu 
Le sommeil est peut-être ma plus belle création. 
Et moi-même, je me suis reposé le septième jour. 
Celui qui a le cœur pur, dort 
Et celui qui dort a le cœur pur. 
 
C'est le grand secret d'être infatigable comme un 
enfant. 
D'avoir comme un enfant cette force dans les jarrets. 
Ces jarrets neufs, ces âmes neuves. 
Et de recommencer tous les matins, toujours neuf. 
Comme la jeune, comme la neuve Espérance. 
 
Or, on me dit qu'il y a des hommes 
Qui travaillent bien et dorment mal 
Qui ne dorment pas. 
Quel manque de confiance en moi ! 
C'est presque plus grave que s'ils travaillaient mal 
mais dormaient bien. 
 
Comme l'enfant se couche innocent dans les bras de 
sa mère, 
Ainsi, ils ne se couchent point dans les bras de ma 
Providence 
Ils ont le courage de travailler. 
Ils n'ont pas le courage de ne rien faire. 
Les malheureux, ils ne savent pas ce qui est bon, 
Ils gouvernent très bien leur affaires pendant le jour. 
Mais ils ne veulent pas m'en confier le gouvernement 
pendant la nuit 
Comme si je n'étais pas capable d'en assurer lel 
gouvernement pendant une nuit. 
Celui qui ne dort pas est infidèle à l'Espérance! 

(Charles Peguy )  
AM 

 
Petit abécédaire des saints Patrons 

 
Jadis, chaque métier se rangeait sous la protection 
d'un saint. Et la fête de celui-ci était souvent 
l'occasion d'agapes. Dans nos régions, saint Eloi était 

mailto:doyennenews@gmail.com


l'un des plus populaires. De nombreuses coopérations 
le célébraient le 1er décembre. 
 

Sainte Apolline: patronne des dentistes 
Elle mourut édentée après avoir refusé de renier sa foi 
( sa statue est dans notre église Saint Roch dans 
laquelle on peut la prier si une rage de dents survient) 
 

Saint Aurélien: patron des bouchers. 
 

Sainte Barbe: patronne fêtée spécialement par les 
géomètres et des ingénieurs en Belgique, mais aussi 
nous la connaissons mieux comme la Sainte patronne 
des pompiers. 
 

Saint Eloi: patron des métallurgistes:il fut orfèvre du 
royaume des Francs. 
 

Saint Fiacre: patron des chauffeurs de taxi, en 
souvenir d'un hôtel particulier de Paris auprès duquel 
les voitures se garaient jadis.  
 

Saint François de Sales: patron des journalistes, il a 
écrit de nombreux feuillets à l'intention des 
calvinistes. 
 

Saint Honoré: patron des boulangers. Selon une 
légende, à l'annonce de sa vocation, sa nourrice 
proclama:"Quand ma pelle aura des feuilles, tu seras 
évêque". Aussitôt, celle-ci se couvrit de feuilles. 
 

Saint Isidore de Séville: patron d'Internet, écrivain 
prolixe, il jouissait d'une culture encyclopédique. 

(à suivre) 
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 

 

 
 
La miséricorde divine 

 
La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de 
l’Eglise.  
Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé 
de la tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants.  
Dans son annonce et le témoignage qu’elle donne 
face au monde, rien ne peut être privé de 
miséricorde.  
La crédibilité de l’Eglise passe par le chemin de 
l’amour miséricordieux et de la compassion. L’Eglise 
«vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde». Peut-
être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre 



le chemin de la miséricorde. D’une part, la tentation 
d’exiger toujours et seulement la justice, a fait oublier 
qu’elle n’est qu’un premier pas, nécessaire et 
indispensable, mais l’Eglise doit aller au-delà pour 
atteindre un but plus haut et plus significatif. 
 
D’autre part, il est triste de voir combien l’expérience 
du pardon est toujours plus rare dans notre culture.  
Même le mot semble parfois disparaître. Sans le 
témoignage du pardon, il n’y a qu’une vie inféconde 
et stérile, comme si l’on vivait dans un désert.  
Le temps est venu pour l’Eglise de retrouver la 
joyeuse annonce du pardon. Il est temps de revenir à 
l’essentiel pour se charger des faiblesses et des 
difficultés de nos frères. Le pardon est une force qui 
ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour 
regarder l’avenir avec espérance. 
 
Synode sur la famille 

 
La feuille de route du prochain synode sur la famille, 
l’Instrumentum laboris, a été présentée ce mardi 23 
juin dans la salle de presse du Vatican. Ce texte 
permettra aux évêques du monde entier de travailler 
sur le thème «La vocation de la famille dans l’Eglise et 
le monde contemporain» lors de cette assemblée qui 
se tiendra du 4 au 25 octobre prochain. 
 
Le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du 
Synode des évêques, le cardinal Peter Erdö, 
rapporteur général et Mgr Bruno Forte, secrétaire 
spécial de cette assemblée ont exposé devant les 
journalistes les grandes lignes de ce synode très 
attendu. Ce document de travail reprend en grande 
partie les conclusions de l’assemblée synodale du 
mois d’octobre 2014. Il se compose de trois parties: 
l’écoute des défis de la famille, le discernement de la 
vocation familiale et la mission de la famille 
aujourd’hui.  
Sont d’abord exposées les contradictions du contexte 
socio-culturel contemporain, marqué par un 
changement anthropologique. La culture 
individualiste et le consumérisme de certaines 
sociétés conduisent à effacer les différences 
biologiques entre l’homme et la femme. 
 
L’Instrumentum laboris rappelle aussi que la famille 
est un pilier irremplaçable de la vie sociale et 
nécessite donc des politiques adéquates, menacée par 
des maux aussi divers que la crise économique, la 
guerre, ou les migrations forcées. 
 
La famille doit avoir un rôle inclusif des plus fragiles, 
souligne le document: les personnes âgées, frappées 
par le deuil ou le handicap, une attention particulière 
doit aussi être portée aux femmes victimes de 

violences, d’avortements ou dont le corps est parfois 
instrumentalisé. 
 
La deuxième partie rappelle combien le sacrement du 
mariage reste indissoluble mais souligne que l’Eglise 
est appelée à mieux accompagner les souffrances 
conjugales ou les époux séparés.  
Sur la délicate question des divorcés-remariés, le 
document souligne qu’un discernement particulier de 
l’Eglise est indispensable pour un accompagnement 
de manière pastorale, et suggère que les prêtres 
soient mieux formés à un ministère «de consolation et 
de soin» des familles blessées. 
 
Sur l’accès à l’Eucharistie pour les divorcés, 
l’Instrumentum fait part d’un consensus sur la piste 
«d’un chemin pénitentiel» suivi sous l’autorité d’un 
évêque et qui serait basé sur une nullité du mariage et 
la décision de vivre dans la continence.  
Rappelant son opposition ferme au mariage des 
personnes de même sexe, le synode appelle 
néanmoins de ses vœux le développement de projets 
pastoraux spécifiques pour les homosexuels et leurs 
familles. 
 
Le cardinal Baldisseri a souligné l’importance de ce 
chemin synodal, et précisé que le pape François avait 
expliqué qu’un synode n’était pas un parlement mais 
un lieu où pouvait souffler l’Esprit-Saint. 
 

(Radio Vatican) 
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