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Semaine du samedi 25 juillet 

au vendredi 31 juillet 2015  
 

17ème dimanche dans l’année 
 
 

 
Samedi 25 juillet 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15: Messe à St Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Collecte pour les frais de la procession. 
18h00: Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
 
 
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 (pour Jean DUEZ) 
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 (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
15h00  Célébration de deux baptêmes à Deux-Acren 
18h00 Messe à Houraing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

18ème dimanche dans l’année 
 

Samedi 1er août 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux DAROLD-
DEMARCHE. Collecte pour la rénovation des vitraux. 
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (messe anniversaire 
pour Jean-Philippe Dupont) 
 

Dimanche 2 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Wannebecq pour Laure BASSIVIER 
18h00 Messe à Houraing  
 

Messe en semaine 
 
Lundi 27 juillet 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour une intention particulière 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 28juillet 
10h30 Messe à la Providence 
12h00 Noon Prayer 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Guy SOUDAN et son 
neveu Hemberzin) 
Mercredi 29 juillet 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour les âmes du 
purgatoire) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à Marie) 
Jeudi 30 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à Marie) 
Vendredi 31 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 
 

 Olga LELEUX, veuve de Ghislain BAGUET, née à 
Lessines le 29 décembre 1913 et décédée à 
Ollignies le 7 juillet 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le lundi 13 juillet 
2015. 

 Marthe BAGUET (Nelly), épouse de Léon 
HANUISE, née à Ollignies le 21 juillet 1925 et 
décédée à Lessines, le 11 juillet 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le mercredi 15 juillet 2015. 

 

Nos Joies 
 
Le dimanche 5 juillet, Eléonore RUCQUOIS de Bois-de-
Lessines a reçu le sacrement du baptême en l’église 
de Bois-de-Lessines 
 

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. 
 
Conseil paroissial à St Roch 

 
Le mercredi 22 juillet à 19h30, réunion du Conseil 
Pastoral.  
Celui-ci se tiendra, comme à l'accoutumée, chez Claire 
FOULON, qui nous accueillera au 18, de la Rue Saint 
Roch.  
Bienvenue à toutes les personnes qui veulent nous 
rejoindre afin de faire de notre paroisse, un lieu 
d'accueil, de partage et de témoignage. 
 
 
 

Formation permanente 

 
L'équipe populaire de Lessines se réunit au siège de 
l'ASBL "espoir et solidarité".  
Pour y participer, il suffit de s'y présenter le premier 
mercredi du mois.  
Infos au 0496/778742. 
 

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 
 
Prière pour le Synode des jeunes 

 
Dieu notre Père, Tu aimes les jeunes et Tu veux leur 
faire connaître ton amour. 
Te connaître et T'aimer, c'est vivre.  
Aide-nous à écouter ce que ton Esprit dit au coeur des 
jeunes. 
Remplis-nous d'audace pour leur parler de Toi. 
 

Pousse nos coeurs à ta louange pour tous tes dons 
déposés en eux. 
Libère-nous de la peur de vivre autrement. 
Donne à tous le courage de devenir des disciples de 
ton Fils qui a les paroles de la vie éternelle. 
Nous te confions le Synode des jeunes et tous les 
fruits qu'il portera dans ton Eglise. 
 

Amen  
 

AM 
 
Et nos Petits Chanteurs ! 

 
Dans notre édition de la semaine passée, nous 
évoquions le périple de « nos » Petits Chanteurs. en 
voici la suite :  
 
12 juillet  
10h : Messe + petit concert après la messe , en l'Eglise 
Saint Etienne de Munich. 
Visite dans un " jardin de bière " (spécialité 
munichoise ) où il y avait ce dimanche-là du " Bœuf à 
la broche " 
Visite de la ville en car avec un guide.    
13 juillet :  
Visite des mines de sel de Hollein (or blanc de 
Salzbourg ) 
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14 juillet :  
Visite de la maison natale de Mozart. 
-13H15 :Mini concert en la Cathédrale de Salzbourg et 
visite ensuite de la Ville. 
-19h00 : Concert en la salle de répétition avec le 
chœur de la cathédrale. 
 
15 juillet :  
Visite de la basilique Vierzehnheiligen de Bomberg en 
Franconie. 
 
16 juillet :  
Würtzburg ( visite du Château ) 
- 20h00 : Concert à Mespelbrünn. 
 
17 juillet :  
Retour en Belgique 

 AM 
 

Tes pas dans les miens 

 
Mon Dieu  
Aujourd'hui, j'aimerais te dire 
ma joie et mon étonnement de te savoir à mes côtés. 
 

Tu es un marcheur infatigable! 
Tu me suis et dans les méandres de ma vie, 
Tu m'offres ta présence. 
Mais qu'elle est difficile à saisir parfois! 
 

Quand les jours se font sombres, 
Quand les nuages s'amoncellent, 
Quand la tempête fait rage, 
Alors, j'ai du mal à t'entendre, 
J'ai bien du mal à discerner ta présence, et tout se 
ferme 
Je m'enferme sur moi-même, 
Je me ferme à toi 
 

Et voilà que tout d'un coup, 
Au détour d'une bourrasque, 
Un regard, un sourire, une main tendue, 
Et au creux de ces signes, 
Tu es là. 
 

Chemin faisant, 
Sur les sentiers de mon existence, 
Je regarde en arrière, 
Et je vois les traces de mes pas mêlés aux tiens, 
Je regarde en avant 
Et je vois comme une promesse 
Tes pas, toujours, quoi qu'il advienne 
Seront mêlés aux miens 
Merci! 

AM 
 
 
 

L’Evêque des « sans-voix » béatifié en grande pompe 

 
Mgr Oscar Romero, l'archevêque assassiné du 
Salvador, a été béatifié le samedi 23 mai 2015 en 
présence d'une foule impressionnante venue du 
monde entier.  
Quatre présidents latino-argentins, six cardinaux et 
plus de cent évêques ou archevêques avaient fait le 
déplacement pour cette cérémonie. 
 
C'est une figure marquante de l'histoire salvadorienne 
qui a été honoré le 23 mai, trente-cinq ans après sa 
mort.  
L'évêque des sans terre et des sans voix, dont 
l'assassinat le 24 mars 1980 a bouleversé l'opinion 
mondiale, est désormais reconnu comme 
bienheureux. Oscar Romero luttait de son vivant pour 
la réconciliation de la société salvadorienne. 
 
C'est un exemple pour l'Eglise d'aujourd'hui, comme 
le souligne le pape François dans une lettre envoyée 
du Vatican: La voix de l'évêque «résonne encore 
aujourd’hui pour rappeler que l’Eglise, assemblée de 
frères autour de leur Seigneur, est la famille de Dieu, 
l’endroit où il ne peut y avoir de division.  
La foi en Jésus-Christ, correctement comprise et 
assimilée jusqu’à ses dernières conséquences, génère 
des communautés artisanes de paix et de solidarité.  
 
C’est ce à quoi l’Eglise est appelée aujourd’hui au 
Salvador, en Amérique et dans le monde entier: être 
une Eglise pleine de miséricorde, qui soit un levain de 
réconciliation pour la société.» 
 
Le cardinal Angelo Amato, préfet de la congrégation 
pour les causes des saints, lançait des pistes pour 
l'avenir dans son discours: «Ses persécuteurs doivent 
reposer dans l’ombre de l’oubli et de la mort. En 
revanche, la mémoire de Romero continue à être 
vivante et à consoler les pauvres et les marginaux de 
la terre.» 
 
Une béatification pour que l’héritage de cet 
archevêque martyr aide à conduire vers des 
lendemains qui chantent, en dépit de la violence et de 
la pauvreté que connaît toujours le pays. 
 

Source : A.-F. de Beaudrap (Zenit / La Croix) 
 
Débat à Liège : un prêtre peut-il refuser le baptême ? 

 
Un couple de jeunes parents à Fléron ont été surpris 
que le prêtre de la paroisse refuse de baptiser leur 
enfant de six mois. La raison évoquée: ces parents ne 
croient pas en Dieu.  
Le débat a pris de l’ampleur via la presse et la radio. 
Mgr Delville, l’évêque de Liège, prend position.  



La question du refus du baptême s’est posée d’une 
manière particulière ces jours-ci à Fléron, où officie 
l’abbé Olivier Windels, qui par ailleurs est vicaire 
épiscopal du vicariat «Annoncer l’évangile» dans le 
diocèse de Liège. 
 
Une famille demandait le baptême pour son enfant, 
mais affirmait ne pas être croyante. Le prêtre a alors 
proposé de faire une célébration d’accueil de l’enfant, 
mais pas le baptême, qui suppose la foi des parents et 
leur engagement à veiller, avec l’aide de la 
communauté chrétienne, à l’éveil à la foi de leur 
enfant. 
Ceci a suscité suite à un article paru dans le groupe 
SudPresse,  un vif débat sur les antennes  de la radio 
Vivacité, ce mardi 2 juin à 10h 30 dans l’émission 
«C’est vous qui le dites», animée par Benjamin 
Maréchal. 
 
J’invite chacun à écouter ce débat, qui donne les 
arguments dans les différents sens. Cela nous permet 
de faire le point sur la pratique actuelle et de valoriser 
une démarche en grand développement, le baptême 
des enfants en âge de scolarité (7 ans environ), des 
grands jeunes et des adultes (catéchuménat). 
 
Il vaut mieux en effet, si l’enfant n’est pas soutenu par 
la foi des parents, qu’il soit baptisé plus tard par 
exemple, lorsqu’on souhaite faire sa première 
communion en tout cas dans le cadre d’une démarche 
personnelle et que l’on bénéficie d’une préparation 
adaptée et dynamique. 
On se souviendra que le baptême est une réponse à 
l’appel de Dieu et qu’il atteint dès lors sa pleine 
signification lorsque le choix de répondre «oui» est 
volontaire et libre, même si parfois différée dans le 
temps. 
J’espère que personne ne se sentira lésé dans cette 
situation et dans ce débat, mais qu’au contraire, ceci 
permettra d’évoluer vers plus d’authenticité dans la 
démarche religieuse. 
 

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 
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