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Semaine du samedi 4 juin 

au vendredi 10 juin  
 

 

 
Samedi 4 juin 
 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux MARCHAND 
- DEVROUX.  
18h00 Messe à Houraing (pour Sébastien) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour un défunt, 
animée par les enfants du 2ème chemin. 
 
Dimanche 5 juin 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (à N-D d’Acren pour une 
demande de protection et à Ste Renelde pour une 
guérison) 
09h30 Messe à Ghoy en l'honneur de St Médard 
suivie de la Procession 
09h30 Messe à Houraing (pour Marcel, Jean-Pierre et 
Marie-Paule ROSIER) 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour René CUVELIER) 
18h00 Messe à Houraing (pour Léon LESUISSE) 
 
 
 

Collecte 
 
La collecte de ce week-end des 4 et 5 juin sera 
proposée pour la Fabrique d’église de chaque 
paroisse. Pour rappel, il s’agit d’une collecte 
mensuelle demandée par notre Evêque en faveur des 
fabriques d’église. 

Messes dominicales 
 

Samedi 11 juin  
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux CISCO-
MURARO et pour un défunt. Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 12 juin 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
VANDEPONSEELE – MONNIER et pour la famille 
Etienne SURDIACOURT – DESMECHT) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour les époux BAILLEZ-
PONCHAU, des défunts et en remerciement à St 
Antoine 
10h30 Messe à Lessines St Pierre (pour Thérèse 
DELSAUT) 
11h00 Messe à Wannebecq (Messe anniversaire pour 
Laure BASSIVIER) 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 6 juin 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour les époux COLERY-GRIMIAU et en 
remerciement à la Ste Vierge 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 7 juin 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Mr et Mme WANTIER) 
Mercredi 8 juin 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (à Saint Antoine de 
Padoue pour une guérison) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement d' une 
grâce obtenue) 
Jeudi 9 juin  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Léon LESUISSE et pour 
Jacqueline) 
Vendredi 10 juin 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Caterina BARTOLINI, épouse de Christian 
JACQUES, née à Predappio (IT) le 18 janvier 1935 
et décédée à Deux-Acren le 18 mai 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le mercredi 25 mai 2016. 

 Marie HUGE, veuve de Robert LENOIR, née à 
Lessines le 11 janvier 1919 et décédée à Ath le 22 
mai 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le mercredi 25 mai 
2016. 

 Carmen DORCHY, veuve de Marcel LEJEUNE, Née 
à Tournai le 24 mars 1922 et décédée à 
Wezembeek-Oppem le 20 mai 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Ghoy le 
jeudi 26 mai 2016. 
 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Un Week-End important à Saint Roch 

 
Le Week-End du 3 au 5 juin, nous vous convions à 
manifester par votre présence nombreuse, votre 
attachement et soutien à la Paroisse et à ses écoles 
Saint Roch et les Audacieux. 
Ceci, dans le cadre de la Fancy-Fair qui se déroulera au 
23 de la rue Saint Roch, dans la salle du même nom et 
dans la cour de l'école les Audacieux. 
 
En voici le programme: 
Vendredi 03 Juin à 17h30 :  
Tir à l'arc sur perche horizontale 
Samedi 04 juin à 14h00 :  
Grand Tournoi de Pétanque ( en doublettes formées 
en 4 tours ) Inscriptions dès 13H30. 
Buvette et petite restauration 
Dimanche 05 juin : 
Dès 11h00 : Traditionnel repas de la Fancy-Fair avec au 
menu : Langue de Bœuf - Vol au Vent - Américain : 
plats accompagnés de frites au prix de 13€ pour les 
adultes et 7 € pour les enfants. 
Dès 14h30 : Fête scolaire "Spécial Dancing " préparée 
par les écoles Saint Roch et les Audacieux. 
Durant tout l'après-midi : Stands divers - Petite 
Restauration - buvette - frites ainsi que l'exposition 
proposée par l'école "Les Audacieux". 
Au plaisir de vous y rencontrer.  

AM  
 

 

L'Amicale du Gai Loisir découvre les pays du monde. 

 
C'est le LUNDI 06 JUIN que notre Amicale rejoindra le 
Hall de Tertre à Saint Ghislain pour dès 15 heures 
participer au 33ème Festival Mondial de Folklore et 
ainsi découvrir un tour du monde en quelques heures. 
Nous pourrons ainsi admirer les costumes, les danses, 
les chants et la musique des pays suivants : Colombie- 
Belarus - Nicaragua - Serbie - Chili. Un spectacle haut 
en couleurs et apprécié par nos seniors depuis 
plusieurs années. 
Départ de Lessines en car (Rue C. Despretz - parking 
de la poste à 14h00 - Retour prévu vers 18h30. Paf : 
membres 20€ - Non membres : 22€ 
Pour renseignements, inscriptions avant le 27 mai au 
plus tard tél J Revelard - 068-33.85.38.  
Bienvenue à toutes et tous. 
 
Spiritualité et vacances 

 
Qui veut profiter des campagnes rochefortoises, y 
marcher, y prier, y partager sa foi peut le faire en 
s'inscrivant au 071/556625 ou via 
lessines@tournai.catho.be  
Un séjour est organisé du 23 au 26 août. (départ 
possible de Lessines). 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouverture: tous les mercredis  

de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

Divers 
 
Mois de Juin, Mois du Sacré-Coeur 

 
En notre paroisse existait la ligue du "Sacré-Coeur de 
Jésus" dont beaucoup de messieurs faisaient partie. Ils 
s'assemblaient lors de certaines messes dominicales 
et participaient à une récollection annuelle. 
 
Voici une de leurs prières :  
 
Prière au Sacré-Coeur de Jésus 
Souvenez-vous, ô Sacré-Coeur de Jésus, de tout ce 
que vous avez fait pour sauver nos âmes, et ne les 
laisser pas périr. 
 
Souvenez-vous de l'éternel et immense amour que 
vous avez eu pour elles, ne repoussez pas ces âmes 
qui viennent à vous défaillantes sous le poids de leurs 
misères, oppressées sous celui de tant de douleurs. 



Soyez touché de notre faiblesse, des dangers qui nous 
environnent de toutes parts, des maux qui nous font 
soupirer et gémir. 
 
Remplis de confiance et d'amour, nous venons à votre 
cœur, ô Jésus, comme au cœur du meilleur des pères, 
du plus tendre te du plus compatissant des amis. 
 
Recevez-nous, ô Sacré-Coeur, dans votre infinie 
tendresse, faites-nous ressentir les effets de votre 
compassion et de votre amour, montrez-vous notre 
appui, notre médiateur auprès du Père. Amen. 

AM  
 

La fraternité entre peuples contre le mur de 
l'indifférence(1/2) 

 
Le Saint-Père a fait parvenir un message aux 
participants à la conférence "Non-violence et paix 
juste. Contribuer à la compréhension catholique et à 
l'engagement à la non-violence", organisée à Rome 
(11 - 13 avril) par le Conseil pontifical Iustitia et Pax et 
Pax Christi International.  
Il y note d'emblée que l'événement revêt un caractère 
particulier en cette Année de la Miséricorde, parce 
que si la miséricorde est source de joie, de sérénité et 
de paix, il s'agit avant tout de quelque chose qui vient 
de la réconciliation avec le Seigneur.  
Il est vrai aussi que les circonstances et le moment 
historique poussent les participants à prendre en 
compte les attentes dans leur réflexion.  
«''...Pour trouver des moyens de résoudre la guerre 
mondiale en morceaux, qu'une partie de l'humanité 
vit directement, il est nécessaire de découvrir les 
raisons qui ont conduit au siècle dernier, des enfants 
d'une civilisation encore largement chrétienne à 
constituer le mouvement Pax Christi. 
Autrement dit, il est nécessaire de travailler pour la 
paix véritable à travers la rencontre des personnes et 
la réconciliation entre peuples et groupes confrontés 
à des positions idéologiquement opposées.  
Il faut s'engager en faveur de la justice pour les 
personnes, les familles et les peuples, qui doivent 
prendre conscience de leurs droits, sociaux, politiques 
et économiques pour remplir leur rôle dans le monde.  
A côté de la diplomatie, il est nécessaire d'utiliser les 
instruments les plus appropriés pour réaliser 
l'aspiration à la justice et la paix des hommes et des 
femmes d'aujourd'hui. Ainsi, relancer la voie de la 
non-violence, de la non-violence active tout 
spécialement, est nécessaire et positive. 
 
Puis le Pape attire l'attention des participants en 
rappelant que le but ultime, le plus digne pour la 
personne et la communauté humaine est l'abolition 
de la guerre.  

Nous savons que la seule condamnation exprimée par 
le Concile Vatican II a été celle de la guerre, même si, 
une fois épuisées toutes les possibilités d'une solution 
pacifique, on ne saurait nier aux gouvernements le 
droit à la légitime défense. 
 
Un autre point clef est la constatation de ce que le 
conflit ne peut être ni ignoré ni occulté. Il doit être 
accepté. De fait, c'est seulement s'il est accepté qu'un 
conflit peut être résolu et entrer dans un nouveau 
processus mis en route par les artisans de paix.  
En tant que chrétiens, nous savons que seulement 
considérer nos voisins comme des frères permet de 
surmonter guerres et agressivité.  
L'Eglise ne se lasse pas de répéter que ce qui est vrai 
au niveau individuel l'est aussi au niveau des peuples. 
C'est pour cette raison que, dans le Message pour la 
Journée mondiale de la paix de cette année, j'ai lancé 
un appel aux dirigeants des Etats pour qu'ils ravivent 
leurs relations afin de permettre à tous une 
participation effective à la vie de la communauté 
internationale. La fraternité doit aussi se réaliser dans 
la famille des nations. En tant que chrétiens, nous 
savons aussi que le plus grand obstacle à surmonter 
est le mur de l'indifférence. Si je parle de mur ce n'est 
pas seulement pour utiliser un langage figuratif, mais 
parce que c'est la triste réalité..'' (à suivre) 

 
Cité du Vatican, 12 avril 2016 (VIS). 

 
Immigration et Europe 

 
La Grèce, déjà fragilisée, peine à accueillir les 
nombreux, trop nombreux requérants d’asile. Les 
frontières vers les pays du Nord sont fermées. Des 
gardiens veillent. 
Et pourtant, l’histoire nous l’a appris : les frontières ne 
tiennent jamais longtemps. Elles finissent toujours pas 
céder face aux cris d’hommes, de femmes et 
d’enfants en quête d’humanité.  
La justice la plus élémentaire, les droits de l’asile et du 
refuge sont absolus. La conscience des peuples finit 
toujours par les rendre absolus. Les frontières qui 
passent inéluctablement par les cœurs de tous les 
êtres humains s’estompent et s’ouvrent au bien 
commun. 
La crise migratoire que nous vivons aujourd’hui est le 
plus grand défi de l’Europe actuelle. 
Le manque de solidarité des Etats membres conduit la 
crise migratoire à son paroxysme. 
Si ces Etats, y compris la Suisse, ne se mettent pas 
d’accord pour une véritable gestion commune et 
solidaire de la crise, l’Europe risque à terme 
l’implosion et l’autodestruction. 
Europe : c’est maintenant l’heure de ta Vérité. 
 

Nicolas Betticher, prêtre suisse 



Formation CEFOC 

 
Le Cefoc (Centre de Formation Cardijn) organise un 
week-end de formation les 11 et 12 juin 2016 sur le 
thème :  
 

La lutte des classes, c'est démodé !? Moi, je lutte 
pour ma place ! 

 
Avant, on parlait du milieu ouvrier d’où l’on provenait. 
Il y avait une fierté. En face, le patron était facile à 
identifier. Lire la société comme une lutte entre deux 
classes sociales était une paire de lunettes qui 
permettait de comprendre certaines situations, d’agir 
et de mener des actions. 
Depuis 20 ou 30 ans, les repères se sont brouillés. Les 
patrons ne sont plus toujours clairement identifiables, 
la classe moyenne s’est largement installée, la 
responsabilité individuelle s’est accentuée et une 
concurrence généralisée entre les personnes s’est 
établie. Chacun lutte pour garder sa (une ?) place. 
Dans un tel contexte, parler de rapports de force et 
les comprendre est devenu moins évident, plus 
compliqué. La grille de lecture des rapports de classes 
peut-elle encore être féconde aujourd’hui ?  
Qu’est-ce qu’elle permet de faire voir et qu’est-ce 
qu'elle ne permet pas ?  
Y a-t-il d’autres grilles qui permettent de la dépasser 
sans perdre la question de rapports des forces ?  
 
Durant un week-end, les participants prendront le 
temps d’essayer différentes paires de lunettes.  
À partir de situations concrètes, on testera différentes 
grilles de lecture des dominations exercées 
aujourd’hui, pour voir en quoi elles produisent une 
puissance d’agir ou au contraire enferment dans la 
soumission ou l’impuissance. 
 
Samedi 11 juin de 09h30 à 18h30 
et  
dimanche 12 juin 2016 de 09h00 à 16h00 
au Centre Marcel Hicter « La Marlagne » à Wépion 
(Namur) 
PAF : 60 € (repas et logement compris) 
Pour toute information et inscription :  
CEFOC ASBL  
rue Saint-Nicolas, 84 
5000 NAMUR 
 tél/fax : 081/23 15 22 
info@cefoc.be 
 
 
 
 
 
  

GLORIOUS EN VEILLEE CONCERT 
 

 

 
Groupe de pop louange catholique 

français, Glorious a été fondé en 2000 à Lyon, 

à la suite des Journées mondiales de la 

jeunesse, par trois frères originaires de 

Valence : Aurélien, Benjamin  

et Thomas Pouzin. 

 

Fort de 9 albums, le groupe se produit dans 

l’Europe entière et rencontre beaucoup de 

succès. Le groupe a même été reçu en 

audience privée par le Pape François en 2015 . 

 
Glorious sera en concert 

le samedi 4 juin 2016 à 20h30 

en l’église St Pierre à Lessines 

 
Billetterie disponible 

via le Centre Culturel René Magritte 

 : www.ccrenemagritte.be 

 : reservations@ccrenemagritte.be 

 : 068 / 250 600 

 

Prévente : 10 € 

Caisse ce jour-là : 12 € 

Abonnés CCRM : 7 € 

 
https://www.facebook.com/gloriouspop/?fref=ts 
http://glorious.fr/site/ 

 
proposé et organisé par le Doyenné de Lessines 

en aimable collaboration avec le  

Centre culturel René Magritte 
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