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Semaine du samedi 18 juillet 

au vendredi 24 juillet 2015  
 

16ème dimanche dans l’année 
 
 

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

Rassemblements dominicaux 
 

17ème dimanche dans l’année 
 

Samedi 25 juillet 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Collecte pour les frais de la procession. 
18h00 Messe à Houraing  
 
Dimanche 26 juillet 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la guérison de 
Marie et à Notre-Dame d’Acren pour une demande de 
protection) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour MONIQUE CHEVALIER-
TYBERGHEIN, en remerciement à Sainte Rita et pour 
tous les défunts de la paroisse. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing  
 

Messe en semaine 
 
Lundi 20 juillet 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour l'abbé LEBRUN 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 21 juillet 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
11h00 Te DEUM à Saint Pierre 
12h00 Noon prayer in communion with Taizé 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 22 juillet 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement une grâce 
obtenue) 
Jeudi 23 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la protection de Tom 
et Louis) 
Vendredi 24 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

 Jean-Paul WUYTS, célibataire, né à Lessines le 2 
juin 1960 et décédé à Ath le 2 juillet 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le lundi 6 juillet 2015. 

 Jannine BIENHEUREUX, veuve de Roger 
REVELARD, née à Paris le 17 juin 1921 et décédée 
à Lessines le 2 juillet 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le 
mercredi 8 juillet 2015. 

 Pierre CEURTCRIEND, époux de Chantal CARLIER, 
né à Etterbeek le 9 mars 1946 et décédé à 
Ollignies le 5 juillet 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le mercredi 8 
juillet. 

 

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. 
 
Comptes des paroisses 

 
Rappel : réunion des trésoriers de paroisses ce lundi 
13 juillet 2015 à 19h30 à la cure, Parvis St Pierre à 
Lessines. 
 
Réunion du CLP de la Paroisse St Pierre 

 
La prochaine réunion du Conseil local Paroissial de la 
Paroisse St Pierre aura lieu le 18 juillet à 10h00 chez 
M. le Doyen. 
 
 
 
 

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 
 
Tombola de la Fancy-Fair paroissiale St Roch 2015 

 
Un tout grand merci au personnel enseignant de nos 
deux écoles, au Cayoteu et à tous les bénévoles qui 
malgré le mauvais temps nous ont aidés. 
Lots à réclamer au 18 de la rue Saint Roch sauf le 
dimanche et ce jusqu'au 20 Juillet 2015 
 
Et nos Petits Chanteurs ! 

 
Malgré la chaleur que nous avons connue la semaine 
dernière, nos " Petits Chanteurs" ont pris le départ le 
vendredi 3 juillet. 
 
Voici un aperçu de leur itinéraire et de leurs activités: 
 
Le 3 Juillet à 20h00:  
Concert en l'Eglise du Sacré Cœur de Jambes Velaine. 
Le 4 Juillet à 14h00: 
 Mariage en l'Eglise Saint Martin Vieusart. 
Le 5 Juillet à 18h00: 
 Kloster Steinfeld: Messe et petit concert en la 
Basilique du Monastère. 
Le 6 Juillet à 19h30:  
Concert en l'Eglise Saint Martin de Nettersheim. 
Le 7 Juillet:  
Visite de l'Abbaye Hildegarde von Bingen - 18h00 
arrivée à Achern; 
Le 8 Juillet:  
Visite du Musée de la Faux - 20h00: Concert à Achern. 
Le 9 Juillet:  
Le Lac de Constance. 
Le 10 Juillet:  
Visite du musée Zeppelin - 18h30: Concert en la 
Cathédrale Kirchengemeinde St Columban. 
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Le 11 Juillet:  
Eglise Saint Etienne de Munich. 
Le 12 Juillet:  
Messe et petit concert en l'Eglise Saint Etienne de 
Munich. 

(à suivre) 
 

Petit abécédaire des saints Patrons 

 
Petite précision au sujet de Sainte Apolline.  
Si nous avons une statue en notre église Saint Roch, il 
existe également une chapelle qui lui est dédiée à 
l'entrée du bois, près du couvent d'Ollignies. 
Saint Luc:  
Patron des médecins, peintres et sculpteurs, 
l'évangéliste a évoqué les maladies de ceux qui 
consultaient Jésus avec des termes choisis. 
Sainte Marie-Madeleine: 
Patronne des parfumeurs, elle a embaumé le corps de 
Jésus lors de sa mise au tombeau. 
Saint Mathieu:  
Patron des banquiers, en souvenir de l'évangéliste qui 
fut collecteur des impôts. 
Sainte Rose:  
Patronne des fleuristes, en hommage à la sainte de 
Lima qui fut d'une grande beauté dès sa naissance. 
Saint Thomas More:  
Patron des avocats et des hommes politiques, 
L'auteur de '' l'Utopie ou le Traité de la meilleure 
forme de gouvernement (151 )'' mourut fidèle à sa foi 
catholique. 
Sainte Véronique:  
Patronne des photographes, celle-ci a essuyé, et 
recueilli sur un linge, le visage du Christ pendant sa 
Passion. 
Saints Anne et Joachim:  
Patrons des grands-parents, les parents de Marie 
symbolisent un couple aimant et discret.  

 (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 

 

 
 
Mes vacances 

 
Ce serait les vacances! 
Je voudrais voir un homme assis sur la margelle d'un 
puits, demander un peu d'eau qui fait vivre tout ce 
qui sur terre, a soif, les gens, les bêtes et les plantes. 



Ce serait les vacances! 
Je voudrais voir un homme de trente ans, avec des 
muscles durs et le visage ouvert, monter la nuit, sur 
la montagne et se casser d'amour dans la prière, 
longtemps, longtemps, à éveiller l'aurore. 
Ce serait les vacances! 
Je voudrais voir un homme arrêter un convoi, en 
pleine rue, et dire à une mère en deuil: "Ne pleure 
plus'', à un pécheur que l'on montre du doigt : 
Viens, sois mon ami, suis-moi, faire de la boue avec 
la salive de sa bouche et la poussière du chemin, 
toucher des plaies, écouter, entendre, tout prendre 
sur son dos la souffrance des autres. 
Ce serait les vacances! 
Je voudrais voir un pauvre tendre la main, non pour 
mendier, mais pour livrer tout ce qu'il est, son corps, 
sa peau, son sang, son rire. 
Je voudrais voir un homme donner sa veste et son 
manteau à celui qui prend sa chemise. 
Je voudrais voir un homme embrasser celui qui le 
frappe, et son regard qui est là comme une source. 
Je voudrais voir un homme sur l'épaule d'une 
colline, aller avec ses frères et parler à contre-sens 
de bonheur, de puissance et d'argent. 
Je voudrais voir un homme debout dans les étoiles, 
et qui marcherait sur la mer, à la rencontre de son 
Dieu, à la rencontre des autres. 
Ce serait les vacances, si j'étais celui qui le voit. 
 

(Didier Rimaud) 
 

AM  
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