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Rassemblements dominicaux 
 

20ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 15 août 
 
16h00 Messe à Ghoy 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé de Georges V) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 16 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Marcel DUMORTIER 
et pour Régine et sa famille) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (en l’honneur de Saint 
Antoine) 
15h00 Célébration de Baptêmes à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing (pour les âmes du 
purgatoire) 
 

21ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 22 août 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Josiane Carton. Collecte 
pour les oeuvres paroissiales 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 23 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Camille 
VANDEPONSEELE et pour une personne en difficulté) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour les familles Grégoire - 
Fostier - Dubuisson, en remerciement à Saint-Antoine 
(tronc de la chapelle) et pour les défunts de la 
Paroisse. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
15h00 Pèlerinage à la chapelle de Scaubecq. La messe 
sera célébrée pour Gilbert LISON et la famille LISON-
DEVLESSCHAUWER 
18h00 Messe à Houraing 

 

Messe en semaine 
 
Lundi 17 août 
Pas de messe à la Porte d'Ogy 
18h00 Messe en l'église St Roch en l'honneur de St 
Roch, suivie de la Procession  
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

 
 

Vendredi 14 août 
 
16h00 Messe anticipée à Ghoy 
17h15 Messe anticipée à St Roch en 
remerciement à Notre-Dame. Collecte pour 
les Œuvres Paroissiales. 
18h00 Messe anticipée à Houraing (pour 
Marcel, Jean-Pierre et Marie–Paule ROSIER) 
 
Samedi 15 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing (en remerciement 
pour des grâces reçues) 
11h00 Messe à Wannebecq 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Mardi 18 août 
10h15 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Tom et Louis) 
Mercredi 19 août 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren et pour des défunts, Simone et 
Pierre) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Jeudi 20 août 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 21 août 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Nos Peines 
 

 Georges CATERNANG, époux de Josette THONON, 
né à Ophasselt le 3 décembre 1926 et décédé à 
Grammont le 30 juillet 2015. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le mardi 4 
août 2015. 

 Jacques LELEUX, époux de Solange LUMEN, né à 
Lessines, le 13 septembre 1931 et décédé à Hornu 
le 29 juillet 2015. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Lessines St Roch le mercredi 5 août 
2015. 

 Josette THONON, veuve de Georges CATERNANG, 
née à Beautor (FR) le 28 mars 1928 et décédée à 
Grammont le 3 août 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 7 
août 2015. 

 Pierre GILLIARD, né à Lessines le 15 avril 1960 et 
décédé à Deux-Acren le 2 août 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le samedi 8 août 2015. 

 

Faire-part 
 
Alma n’est plus 

 
Le Doyenné de Lessines et la paroisse St Pierre plus 
particulièrement vous fait part du décès de Mme 
Alma VAN ECKHAUT. Elle était Sacristine de la Paroisse 
St Pierre depuis plus de 30 ans. Ses funérailles seront 
célébrées le mercredi 12 août 2015 en l’église St 
Pierre à Lessines. 
 
 

A vos Agendas 
 
Qu’on se le dise 

 

 
 
Adoration 

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

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 

 
15 août : fête de l’Assomption 

 
L'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie est une 
fête liturgique, qui dans l'église catholique se fête le 
15 Août. Elle est restée la fête principale de la Vierge 
Marie. Cette date serait celle de la consécration à 
Jérusalem de la première église dédiée à Marie au 
5ème siècle. 
 
Quelques dictons : 
 
- A la Dame d'août, le dormeur dort tout son saoul. 
- La Vierge du 15 Août arrange ou dérange tout. 
- Avant la Bonne Dame, tu peux labourer quand tu 
veux, après la Bonne Dame, tu laboures quand tu 
peux. 
- Pluie de l'Assomption, huit jours de mouillon. 
- S'il pleut pour l'Assomption, tout va en perdition. 
- Pluie de Notre Dame, fait tout vin ou tout châtaigne. 
- Quand il pleut le jour de Notre-Dame, il pleut 
jusqu'au 8 septembre. 
 



39ème Cayoteu 1900 

 
Programme résumé (suite et fin) 
 

Dimanche 16 août 
10h00 : les 400 COUPS (promenade des géants de 
Lessines à Brugelette ) 
11h30 : Concert Apéro avec la Royale Fanfare 
d'Ollignies. 
12h00 : Barbecue Géant (réservation souhaitée ) 
14h00 : 39 ème Grand Cortège "El Cayoteu 1900"          
(Magritte et le Thérapeute fêtent leurs 20 ans ) 
18h00 : Rondeau final 
21h00 : Soirée de clôture avec le groupe AWISSA. 
23h00 : Grand Feu d'Artifice. 
 
Lundi 17 août 
18h00 : Messe en Wallon D'el Sines suivie de la 
procession Saint Roch. 
 
St Roch 

 
Si la semaine du 8 au 16 est connue pour être la 
semaine du ''Cayoteu'', il ne faut pas oublier la fête de 
notre Saint Patron. Il est prié pour bien de causes mais 
surtout pour les maladies de la peau.  
Mais voici une prière qui peut lui être adressée en 
toute circonstance : 
 
Prière à Saint Roch 
 
Saint Roch, l'amour de Dieu inondant votre cœur  
Vous a fait tout quitter pour une vie nouvelle. 
Parti en pèlerin vers la Ville Eternelle,  
Au souffle de l'Esprit, vous alliez plein d'ardeur, 
Ami du Dieu vivant, Saint Roch, éclairez-nous. 
Saint Roch, en votre amour pour les plus miséreux, 
Vous imitiez le Christ penché sur la détresse,  
Offrant la liberté à ceux qu'on oppresse 
Et la Bonne Nouvelle à tous les malheureux. 
Amis des plus pauvres,  
Saint Roch, veillez sur nous! 
Saint Roch, en cinq années parmi les gens meurtris, 
Vous avez soulagé bien des douleurs humaines : 
Sous vos doigts inspirés des plaies devenaient saines 
Et les pestiférés se retrouvaient guéris. 
Ami des malades,  
Saint Roch, secourez-nous! 
Saint Roch, au fil des ans, en fervents pèlerins, 
Nous venons vous prier dans ces beaux paysages.  
Notre confiance en vous paraît sur nos visages 
Vous êtes notre guide éclairant nos chemins. 
Amis des pèlerins, Saint Roch, protégez-nous! 
 

Prière de l'abbé Pierre Savoie (AM)  
 
 

Les permanences dans nos écoles 

 
Ecole "Les audacieux" 
du 20 août au 31 août de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. 
Ecole Saint Roch 
du 25 au 28 août de 09h à 12h00 et de 14h à 16h00 et 
le samedi 25 août de 09 h à 12h00. 
 

AM 
 

Festin 2015 : appel aux bénévoles 

 
Chaque année, le premier week-end de septembre, 
Lessines est en fête ! Et il en est ainsi depuis plus de 
400 ans!  
Cortèges, animations, banquet, ripailles… sont au 
rendez-vous pour célébrer - comme il se doit - la 
libération de la ville par Sébastien de Tramasure.  
La réussite des fêtes historiques du Festin repose sur 
l'engagement de 200 bénévoles qui souhaitent 
chaque année leur consacrer quelques heures. 
Si toi aussi tu souhaites nous donner un coup de main 
et rejoindre cette formidable équipe, tu as trouvé la 
bonne page : voici une occasion unique pour toi de 
partager tes compétences ! 
C’est que les postes sont très variés et chacun peut 
donc y trouver sa place.  
Un seul mot d’ordre donc :  
contacte-nous au +32 (0)471 54 75 26 
ou via festin@festin.be 
 
Être figurant dans le cortège 
 
Le premier week-end de septembre, Lessines remonte 
le temps. Rendez-vous au XVIe siècle ! 
Vous qui, dans vos rêves d’enfants, avez toujours 
imaginé revêtir le costume d’un soldat ou d’une 
dame, le Festin fait de vos rêves une réalité ! 
Petits et grands, vous êtes invités à participer au 
cortège ainsi qu’à la joyeuse entrée.  
Des costumes sont à votre disposition : robin, 
chevalier, dame, officier, soldat, page…  
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs! 
Alors, Engagez-vous! (qu’ils disaient, engagez-vous!)* 
Nous vous attendons nombreux !!! 
Vous pouvez aussi réserver votre costume en nous 
rencontrant directement lors du marché 
hebdomadaire durant les grandes vacances (à la 
bibliothèque). Vous trouverez également un lien vers 
les inscriptions sur notre site festin.be 
 
* toute ressemblance avec des personnes ou des faits 
ayant existé n’est que pure coïncidence. 
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Pape François : la miséricorde divine 

 
L’Eglise a pour mission d’annoncer la miséricorde de 
Dieu, cœur battant de l’Evangile, qu’elle doit faire 
parvenir au cœur et à l’esprit de tous. 
L’Epouse du Christ adopte l’attitude du Fils de Dieu 
qui va à la rencontre de tous, sans exclure personne.  
De nos jours où l’Eglise est engagée dans la nouvelle 
évangélisation, le thème de la miséricorde doit être 
proposé avec un enthousiasme nouveau et à travers 
une pastorale renouvelée. 
 Il est déterminant pour l’Eglise et pour la crédibilité 
de son annonce de vivre et de témoigner elle-même 
de la miséricorde.  
Son langage et ses gestes doivent transmettre la 
miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes et 
les inciter à retrouver le chemin du retour au Père. 
La vérité première de l’Eglise est l’amour du Christ. 
L’Eglise se fait servante et médiatrice de cet amour 
qui va jusqu’au pardon et au don de soi. En 
conséquence, là où l’Eglise est présente, la 
miséricorde du Père doit être manifeste.  
 
Dans nos paroisses, les communautés, les associations 
et les mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, 
quiconque doit pouvoir trouver une oasis de 
miséricorde. 
 
Yémen : abandon scolaire pour 2 millions d’enfants 

 
Le conflit se poursuit au Yémen et, parmi ses graves 
conséquences, se trouve notamment l’obligation pour 
près de 2 millions d’enfants d’abandonner les écoles. 
Jusqu’ici, ce sont 3.600 instituts qui ont été fermés 
dans le pays, les élèves et leurs familles étant 
transférés dans des zones plus sûres. Parmi les écoles 
fermées, 248 ont été complètement détruites, 270 
accueillant des évacués et 68 autres étant occupées 
par des groupes armés. 
 
 Pour le système éducatif du Yémen, un contexte de 
ce genre comporte, selon l’UNICEF, un impact 
dévastateur.  
Actuellement, l’organisation des Nations unies 
cherche à fournir un soutien scolaire à plus de 
200.000 enfants, en offrant également des cahiers, 
des crayons et des cartables.  
De son côté, le Ministère de l’Instruction yéménite 
cherche à mobiliser les enseignants nécessaires et à 
habiliter des espaces temporaires, tels que des tentes, 
pour en faire des salles de classe.  
La prochaine année scolaire devrait débuter le 5 
septembre mais tout dépendra des conditions de 
sécurité du pays.  
Avant le déclenchement du conflit actuel, le taux de 
scolarisation au Yémen était de 79% même si 2 
millions d’enfants ne pouvaient fréquenter les écoles 

à cause de la pauvreté, de la discrimination ainsi que 
de la mauvaise qualité de l’enseignement. 
 

Fides 
 

Exposition sur Jean-Paul II et le peuple juif 

 
"Une bénédiction réciproque, Jean-Paul II et le peuple 
juif", tel est le titre de l'exposition itinérante qui sera 
au Vatican jusqu’au 17 septembre. Conçue comme un 
hommage à Jean-Paul II pour son 85 anniversaire, elle 
fut présentée initialement à Cincinatti (USA) le 18 mai 
2005, moins d'un mois après la disparition du Pape. 
Elle a été conçue et financée par plusieurs universités 
qui développent le dialogue inter-religieux comme 
source de progrès de l'humanité.  
 
Après Rome, les organisateurs espèrent la présenter à 
Cracovie, ville dont il fut l'Archevêque. L'exposition 
montre le processus de rapprochement entre le 
catholicisme et le judaïsme, la reconnaissance et le 
dialogue initié par la déclaration conciliaire Nostra 
Aetate, les principes de non discrimination et de 
fraternité. 
 
Elle est organisée en quatre sections qui au moyens 
de photographies, de vidéos et d'enregistrements, de 
documents et matériels interactifs illustre cette 
évolution vers ceux que Jean-Paul II appela nos frères 
majeurs lors de sa visite à la synagogue de Rome le 13 
avril 1986: D'abord la jeunesse de Karol Wotyla à 
Wadowice et son amitié naissante avec Jerzy Kluger, 
les rapports entre catholiques et juifs dans la Pologne 
des années 1920 - 1930, puis les années d'université à 
Cracovie où il travaille dur au contact de ses amis juifs 
soumis aux horreurs de la Shoah, et enfin sa vie 
sacerdotale et épiscopale, sa participation au Concile 
et ses rapports d'Archevêque de Cracovie avec la 
communauté juive locale.  
 
La dernière section s'intéresse à la phase pontificale, à 
la visite à la synagogue et son voyage de 2000 à 
Jérusalem où il alla prier au Mur occidental pour 
demander pardon divin des torts envers les juifs et 
réaffirmer la fraternité entre l'Eglise catholique et le 
Peuple de l'Alliance. 
 

Cité du Vatican, 28 juillet 2015 (VIS) 
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