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Semaine du samedi 1er août 

au vendredi 7 août 2015  
 

18ème dimanche dans l’année 
 
 

 
Samedi 1er août 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15: Messe à St Roch pour les époux DAROLD-
DEMARCHE. Collecte pour la rénovation des vitraux. 
18h00: Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 
 
Samedi 8 août 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Jannine 
BIENHEUREUX. Collecte pour les frais de la procession. 
18h00 Messe à Houraing  
 
Dimanche 9 août 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Patrick DEPUYDT et 
à St Antoine pour une protection) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies (pour JEAN VANDERROOST et 
les familles POPLIMONT-ROUSSEAU-DEFFERNEZ) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Ogy (pèlerinage d'été à St Blaise) 
18h00 Messe à Houraing  
 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 3 août 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour les époux COLERY-GRIMIAU) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 4 août 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Mercredi 5 août 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour les âmes du 
purgatoire) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Jeudi 30 août 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 31 août 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
Le correspondant de Houraing n'a pu nous joindre 
pour transmettre les intentions de ce feuillet. Celles-ci 
seront évoquées durant les messes. 
  
 
 
 
 

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 
 
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 ans 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 

 
Le 39ème CAYOTEU 1900. 

 
Le samedi 08 août verra l'ouverture des activités et 
festivités du 39 ème Cayoteu 1900. Voici le 
programme de cette journée de lancement : 
 
08h00 : Rallye des véhicules ancêtres avec circuit dans 
la région 
10h30 : Balade gourmande de l'entité (réservation au 
0478:336710) 
13h00 : Exposition des véhicules ancêtres dans la cour 
Saint Roch. 
13h00 et 15h00 : Randonnée cyclo " souvenir Albert 
Delvingt " 25-55-85 kms 
14h30 : Jeu de balle : Tournoi de la CUP: Prépupilles. 
22h00 : Alexis CONFORTORIO : fait son show en 
Polnareff 
( à suivre ) 
 
 
 
 

Comment être pleinement satisfait dans ma vie? 

 
Le marié veut divorcer 
Le célibataire veut se marier 
Le chômeur veut travailler 
Le travailleur en a marre de son travail 
Le pauvre veut devenir riche 
Le riche est prisonnier de sa richesse 
Le célèbre se cache 
Le frustré veut être vu 
Le gros veut maigrir 
Le maigre veut grossir 
Le noir veut devenir blanc 
Le blanc cherche à se faire bronzer 
Et ainsi de suite.... 
 
En fait, personne ne remercie Dieu pour la situation 
que l'on a. 
Accepte ce que tu es, reçois ce que tu as. 
Dieu, dans cette situation, saura combler à la hauteur 
de tes besoins et te conduira à ton vrai bonheur. 
 

AM 
 

Veillez à ne rien oublier dans vos valises! 

 
Mes amis, prenez ce temps béni de l'été pour avoir 
une relation plus profonde, plus sincère avec chacun 
des membres de votre famille. 
Profitez de ce temps libre pour dorloter ceux qui vous 
sont chers et qui vous rendent heureux. 
Déposez toutes vos peines et vos soucis quotidiens 
aux pieds du Seigneur. 
Amusez-vous bien lors de ces jours de repos... 
Lisez chaque jour, un "petit" morceau de la Parole de 
Celui qui vous a créé. 
Prêtez l'oreille à ses murmures doux comme la brise 
légère. Ils soufflent dans votre cœur et vous font 
avancer sur le chemin de la vie véritable. 
Alors, pour réaliser tout cela, pensez à glisser le livre 
de l'Evangile dans vos bagages de vacances! 
 

Texte trouvé: AM 
 
Les saints et saintes de la semaine 

 
Le 26 juillet 
Sainte Anne et Joachim 
Longtemps sans enfant, ces juifs pieux parvinrent, 
après 20 années de prières, à donner naissance à une 
petite fille au destin  exceptionnel: la Vierge Marie. 
Le 27 juillet 
Saint Pantaléon de Nicomédie 
Médecin soignant les malades gratuitement, il fut 
dénoncé comme chrétien et mourut décapité. L'un 
des quatorze saints auxiliaires. 
 



Le 28 juillet 
Sainte Alphonsine 
Religieuse clarisse et première sainte indienne. 
Canonisée en 2008. 
Le 29 juillet 
Sainte Marthe 
Les noms de Marthe, Lazare et Marie de Béthanie 
évoquent cette famille amie où Jésus se sentait si bien 
accueilli. Cette sainte évoque la meilleure part 
proposée par Jésus: Se tenir près du Seigneur pour 
écouter sa Parole. S'inquiéter et s'agiter risquent de 
faire oublier l'essentiel: l'hôte que l'on reçoit. 
Le 30 juillet 
Saint Léopold Mandic 
Tel un nouveau curé d'Ars, ce prêtre capucin s'adonna 
intensément au ministère de la confession, dans un 
couvent de Padoue. Il fut canonisé en 1983. 
Le 31 juillet 
Saint Ignace de Loyola 
Fondateur de la Compagnie de Jésus et auteur des 
célèbres"Exercices spirituels"il réserva dans sa vie la 
première place à Dieu, à sa gloire suprême et à son 
plus grand service.  
Le 1 août 
Saint Exupère 
Premier évêque de Bayeux dans le Calvados. 
Le 2 août 
Saint Pierre-Julien Eymard 
Après plusieurs années au sein de la Société de Marie, 
ce prêtre Isérois,fonda la congrégation des prêtres du 
Saint Sacrement. 
 

A.M. 
 
Un peu d'histoire :  les 465 bougies du doyenné de 
Lessines 

 
Jusqu’en 1559, Lessines, et les paroisses avoisinantes, 
dépendaient du décanat de Chièvres, lequel faisait 
partie du diocèse de Cambrai.  En effet, à cette 
époque, le diocèse de Cambrai s’étendait sur la rive 
droite de l’Escaut jusqu’au nord de l’actuelle Belgique. 
 
C’est en 1559 que l’évêque de Cambrai, Maximilien de 
Berghes, créa le décanat de Lessines qui comprenait 
des paroisses faisant partie du décanat de Grammont, 
ainsi que d’autres faisant partie du décanat de 
Chièvres.  
 
Paroisses provenant du décanat de Grammont 
Les deux Acren, 
Biévène, 
Enghien, 
Everbeecq, 
Goy. 
 
 

Paroisses provenant du doyenné de Chièvres 
Bassilly, 
Bois-de-Lessines, 
Bouvignies, 
Ellezelles, 
Flobecq, 
Fouleng, 
Ghislenghien, 
Gibecq, 
Gondregnies, 
La Hamaide, 
Hellebecq, 
Isières, 
Lanquesaint, 
Lombise, 
Mainvault, 
Meslin, 
Ogy, 
Ollignies, 
Ostiches, 
Papignies, 
Rebecq (= Rebaix), 
Silly, 
Thoricourt, 
Wannebecq, 
Wodecq, 
 

NB : nous avons respecté l’orthographe du texte 
original 

Source : Histoire ecclésiastique du diocèse de Cambrai, 
publiée sous les auspices de S.E. Mgr le cardinal 

archevêque de Cambrai, par M. LE GLAY, pages 505 et 
506. 

 
Luc 

 
La miséricorde divine, 11/25 

 
Nous ne pouvons pas oublier le grand enseignement 
que saint Jean-Paul II nous a donné dans sa deuxième 
encyclique ''Dives in misericordia'', qui arriva à 
l’époque de façon inattendue et provoqua beaucoup 
de surprise en raison du thème abordé.  
Je voudrais revenir plus particulièrement sur deux 
expressions. Tout d’abord le saint Pape remarque 
l’oubli du thème de la miséricorde dans la culture 
actuelle : «La mentalité contemporaine semble 
s’opposer au Dieu de miséricorde, et elle tend à 
éliminer de la vie et à ôter du cœur humain la notion 
même de miséricorde. Le mot et l’idée de miséricorde 
semblent mettre mal à l’aise l’homme qui, grâce à un 
développement scientifique et technique inconnu 
jusqu’ici, est devenu maître de la terre qu’il a soumise 
et dominée (cf. Gn 1, 28). Cette domination de la 
terre, entendue parfois de façon unilatérale et 
superficielle, ne laisse pas de place, semble-t-il, à la 
miséricorde… Et c’est pourquoi, dans la situation 



actuelle de l’Eglise et du monde, bien des hommes et 
bien des milieux, guidés par un sens aigu de la foi, 
s’adressent, je dirais quasi spontanément, à la 
miséricorde de Dieu». 
 
C’est ainsi que saint Jean-Paul II justifiait l’urgence de 
l’annonce et du témoignage à l’égard de la 
miséricorde dans le monde contemporain: «Il est dicté 
par l’amour envers l’homme, envers tout ce qui est 
humain, et qui, selon l’intuition d’une grande partie 
des hommes de ce temps, est menacé par un péril 
immense. Le mystère du Christ m’a poussé à rappeler 
dans l’encyclique ''Redemptor Hominis'' sa dignité 
incomparable, m’oblige aussi à proclamer la 
miséricorde en tant qu’amour miséricordieux de Dieu 
révélé dans ce mystère. Il me conduit également à en 
appeler à cette miséricorde et à l’implorer dans cette 
phase difficile et critique de l’histoire de l’Eglise et du 
monde».  
Son enseignement demeure plus que jamais 
d’actualité et mérite d’être repris en cette Année 
Sainte. Recevons ses paroles de façon renouvelée : 
«L’Eglise vit d’une vie authentique lorsqu’elle professe 
et proclame la Miséricorde, attribut le plus admirable 
du Créateur et du Rédempteur, et lorsqu’elle conduit 
les hommes aux sources de la Miséricorde du 
Sauveur, dont elle est la dépositaire et la 
dispensatrice».  
 
Lourdes : 40 ans d'attentions au plus faible 

 
Le service des personnes handicapées, dont 
l’animation est confiée à l’OCH (Office chrétien des 
personnes handicapées), vit depuis plus de 40 ans de 
présence à Lourdes. Cet espace, situé dans les 
Sanctuaires, propose un accueil adapté aux familles 
venues le plus souvent dans la cité mariale 
indépendamment des organisations de pèlerinages.  
En tenant compte des différents handicaps (mental, 
physique, sensoriel ou psychique) et des besoins de 
chacun, l’équipe d’animation et ses bénévoles 
proposent une écoute adaptée, un soutien et des 
conseils personnalisés pour vivre le pèlerinage. 
L’OCH a été fondé par Marie-Hélène Mathieu en 
1963. Puisant son inspiration dans la foi chrétienne, 
I’OCH soutient toute initiative susceptible de 
contribuer à l’insertion familiale, sociale et ecclésiale 
des personnes malades ou handicapées, quels que 
soient leur handicap ou leurs difficultés.  
En 2005, Mgr Jacques Perrier a confié la responsabilité 
du Service des personnes handicapées à l’OCH. La 
permanence a alors rejoint l’enceinte des Sanctuaires 
et s’est installée à proximité de la porte Saint-Michel.  
Une confiance renouvelée en 2008 par l’évêque de 
Tarbes et Lourdes qui fait porter à l’OCH et HCPT 
(pèlerinage des enfants handicapés anglophones) 
l’une des douze grandes missions du Jubilé des 

Apparitions de Lourdes, en faveur de la personne 
handicapée. Aujourd'hui, ce sont plus de 10.000 
personnes qui sont accueillies par l'OCH. 
 
http://www.lourdes-infos.com/cp/at 
 
« Pas tout seul ! » pour prévenir le suicide 

 
Chaque année, dans notre pays, plus de 2.000 
personnes se suicident, et plus de 20.000 tentent de 
se suicider. Et pour chacune : une famille, des amis, 
des connaissances, des collègues... Le 10 septembre 
est la Journée Mondiale de prévention du suicide. 
Au-delà des croyances, le suicide parle avant tout de 
personnes. Il parle de leur souffrance, mal-être, 
détresse. Il parle aussi des proches, de leur 
incompréhension, ou leur impuissance. Il parle de 
relation et de communication. 
« Pas tout seul ! », c’était le message principal lancé 
par le Centre de Prévention du Suicide (CPS), dans le 
cadre de cette Journée Mondiale, il y a deux déjà.  
La prévention du suicide, c’est d’abord permettre à 
des personnes en détresse de parler, de sortir de leur 
isolement. Se rendre disponible à travers le dialogue, 
l’écoute et le soutien, c’est l’action que mène le CPS 
au quotidien, notamment via leur ligne d’écoute au 
0800.32.123. Le centre invite également chacun à se 
mettre à l’écoute de l’autre et donne quelques 
conseils à destination de toute personne qui recueille 
des confidences, qui capte des signaux de détresse, 
qui est témoin d’une souffrance. 
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