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Semaine du samedi 9 juillet 

au vendredi 15 juillet 2016  
 

Quizième dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 9 juillet 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Henri LEMAIRE et 
Raymonde ALBERT. 
18h00 Messe à Houraing (pour un défunt) 
 
Dimanche 10 juillet 
 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
09h30 Messe à Ollignies pour Pierre et Maximilien 
Platiau et en remerciement à Saint Antoine (tronc de 
la Chapelle) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes dominicales 
 

Seizième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 16 juillet 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Gisèle et Henri 
LENOIR. 
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 17 juillet 
 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 11 juillet 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour Madeleine, Paul et Simone Dennetière) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 12 juillet 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 13 juillet 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
CEUTERICKX – CLEMENT) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Maurice WALLEZ) 
Jeudi 14 juillet  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Odile DAUMERIE) 
Vendredi 15 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Ruddy) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 
 

Nos joies 
 
Le dimanche 29 mai, en l’église de Bois-de-Lessines, 
Lukas Cosse de Bois-de-Lessines et Liam Grotard de 
Lessines sont entrés par leur baptême dans la 
communauté des chrétiens. 
Sincères félicitations aux parents ainsi qu’aux parrains 
et marraines.  
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Jacqueline POLLART, veuve de Luc VAN 
TRIMPONT, née à Papignies le 19 février 1940 et 
décédée à Ath le 29 mai 2016. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le jeudi 2 
juin 2016. 

 Jean HOS, époux de Josine DEMEULDRE, né à 
Lessines le 23 mai 1939 et décédé à Grammont le 
2 juin 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le mercredi 8 juin 2016. 

 Yvette VAN LAEREN, née à Petit-Enghien le 20 
décembre 1936 et décédée à Tertre le 4 juin 2016. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église d’Ogy 
le mercredi 8 juin 2016. 

 Yvonne STRUYF, veuve de Maurice DEHOEST, née 
à Ixelles le 6 décembre 1929 et décédée à 
Grammont le 6 juin 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église Saint Pierre à Lessines le 
vendredi 10 juin 2016. 

 Simone VAN LIERDE, veuve de Guy VANDESANDE, 
née à Zarlandinge le 1er juillet 1929 et décédée à 
Herbeumont le 9 juin 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église Saint Pierre à Lessines le 
mardi 14 juin 2016. 

 Guy VAN DER MASSEN, célibataire, né à Lessines 
le 6 septembre 1982 et décédé à Alost le 9 juin 
2016. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
St Roch à Lessines le jeudi 16 juin 2016. 

 Germaine VAN WYMERSCH, célibataire, née à 
Bruxelles le 24 décembre 1922 et décédée à 
Tubize le 10 juin 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy  le vendredi 17 juin 
2016. 

 Andrée VAN DE WALLE, épouse de Alain 
CHEVALIER, née à Bernissart le 10 novembre 2016 
et décédée à Mons le 15 juin 2016. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Houraing le lundi 
20 juin 2016. 

 Marcel LECOMTE, veuf de Yvette DRISCART, né à 
Courcelles le 20 juillet 1921 et décédé à Ath le 19 
juin 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Bois-de-Lessines le vendredi 24 juin 
2016. Il était le papa de Marc Lecomte, 
actuellement vice-doyen et responsable de l’UP 
de Mons-et-Vallées. 

 Marcelle VANDEMAELE, veuve de Julien PLUME, 
née à Wannebecq le 26 juillet 1927 et décédée à 
La Louvière le 16 juin 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Wannebecq le samedi 25 
juin 2016. 

 Gilberte NIES, veuve de Georges SCHALLON, née à 
Renaix le 14 avril 1924 et décédée à Lessines le ? 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le jeudi 30 juin 2016. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

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

 
Les équipes populaires forment un mouvement 
d'éducation permanente : une section se réunit au 
siège de l'A.S.B.L. "Espoir et Solidarité" (Parvis St-
Roch) le premier mercredi du mois. En septembre, 
soit le 7, le groupe reprendra ses activités. Réunion 
à 20h00. 
 

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 
 
Catéchèse à Ollignies 

 
Le dimanche 29 mai, en l’église Ste Agathe, les jeunes 
qui terminaient leur 2ème année de catéchèse ont 
participé à la célébration de passage vers leur 3ème 
année préparatoire au sacrement de confirmation. 

 

 
Merci à Marie-Claire pour son dévouement tout au 

long de cette année.  



Père Willy prend ses congés dans sa paroisse au 
Congo 

 
Ce mois de juillet 2016 notre Père Willy Mambe 
retourne en congé dans son pays et il profitera de 
célébrer le jubilé de sa paroisse «Notre Dame du 
Congo» 
Cette paroisse est fervente et dynamique mais est 
extrêmement pauvre. Pour marquer cet événement, 
une fête sera organisée.  
Pour contribuer à cette fête, nous avons pensé avec 
toutes les bonnes volontés offrir un cadeau à notre 
«bien-aimé» Père Willy qui apporte son aide à notre 
communauté depuis plusieurs années. En juin nous 
avons déjà fait une collecte aux messes du W.E. 
Dorénavant on peut encore verser sur le compte du 
Père Willy Mambe en mettant comme communication 
«Jubilé Congo»  
Voici les coordonnées : Père Willy Mambe, 1B avenue 
Albert, 1ier, 7860 Lessines 
Compte BE95 0003 6502 6558 ou sous enveloppe 
déposée chez les Pères ou les sœurs. 
Père Willy nous remercie déjà pour notre générosité. 
Pour nous aider à découvrir un peu sa paroisse «Notre 
Dame du Congo» quelques photos sont exposées à 
l’entrée de l’église.  
Merci. 

 
Bon voyage aux petits chanteurs 

 
Le 30 juin, les Petits Chanteurs partiront pour 
Washington. Ils iront à Baltimore, Philadelphie, 
Bethléem et pour finir New York. Bon voyage à eux et 
merci de si bien représenter notre pays en ces 
contrées lointaines. 
 
Tu es le Seigneur des vacances 

 
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des 
vacances scolaires ou des congés payés! 
Non! Le Seigneur de la vacance, du vide. 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein 
d'énergie, de santé et de bonne humeur. 
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous 
vide. 
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être 
à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont des 
locataires encombrants que nous ne pouvons ou nous 
ne voulons pas chasser. 
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, 
Seigneur, qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. 
Si nous te faisons un peu de place, c'est dans un 
recoin d'une vie encombrée. 
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour 
t'installer aux cœurs des hommes, 
Aide-nous à rentrer en vacance, 

Sois le Seigneur de l'éternel été, 
Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de 
ceux qui courent annoncer à tous vents que tu es 
venu habiter chez eux, leur apportant la joie. 

Auteur inconnu - AM 
 
Le Chemin de la Croix de Bois-de-Lessines 

 
Les peintures du Chemin de la Croix de Bois-de-
Lessines sont très intéressantes du point de vue 
historique; en effet, elles constituent un joyau 
complet du néo-classicisme de la toute jeune 
Belgique. Le nouvel Etat belge a à peine 18 ans au 
moment de la réalisation de cette série, et notre 1er 
roi, Léopold Ier avait la volonté d’établir la notoriété 
de l’Etat notamment par l’excellence et le 
rayonnement de ses écoles de peinture. L’ensemble 
des peintures du Chemin de la Croix a été réalisé en 
1848 par des artistes ayant tous entre 17 et 22 ans. 
Leur point commun est qu’ils sont tous élèves de 
l’Académie de Bruxelles, chez le prestigieux François-
Joseph NAVEZ. Il s’agit donc d’une commande qui a 
été réalisée auprès de l’Académie de Bruxelles, et 
dirigée par F-J NAVEZ lui-même, ce qui donne une 
valeur ajoutée à l’ensemble des tableaux. 
Sur le marché de l’art, les tableaux religieux n’ont 
actuellement qu’une cote très relative par rapport à 
d’autres genres, mais c’est le contexte de l’époque qui 
peut expliquer la richesse de cette collection. 
 

 
 
Camp des patros d’Ollignies 

Cet été, les animatrices du Patro Ste Agathe 
emmèneront les enfants qui leur sont confiés à Dion 
du 11 au 21 juillet. 



Le Patro St Benoît a quant à lui choisi le village de 
Bièvres comme destination pour y animer ses 
patronnés et ce, du 21 au 31 juillet. 
  
Vivre au Kot Siloé 

 

Depuis plus de dix ans, le Kot Siloé offre aux étudiants 
des Hautes Écoles de Tournai de vivre dans un cadre 
propice aux études et à la vie communautaire. La vue 
est imprenable sur le jardin ou sur la ville, les 
chambres sont grandes et claires, la cuisine est bien 
équipée et tout le nécessaire est mis à disposition des 
koteurs pour qu’ils se sentent chez eux. Le prix est 
modeste (250 € charges et internet compris) pour que 
le Kot soit accessible à tous. En faire partie suppose 
que l’on soit ouvert à une vie communautaire inspirée 
de l’Évangile (partage, messe du mercredi soir, 3 
week-ends communautaires).  
 
Pour tout renseignement, contacter Sr Françoise : 
069.36.25.07; srfrancoisecopi@live.be 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE  
AMORIS LAETITIA 

 
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  

(1-5/325) 
1. La joie de l’amour qui est vécue dans les 

familles est aussi la joie de l’Église. Comme l’ont 
indiqué les Pères synodaux, malgré les nombreux 
signes de crise du mariage, «e désir de famille reste 
vif, spécialement chez les jeunes, et motive l’Église». 
Comme réponse à cette aspiration, «’annonce 
chrétienne qui concerne la famille est vraiment une 
bonne nouvelle». 

2. Le parcours synodal a permis d’exposer la 
situation des familles dans le monde actuel, d’élargir 
notre regard et de raviver notre conscience de 
l’importance du mariage ainsi que de la famille. En 
même temps, la complexité des thèmes abordés nous 
a montré la nécessité de continuer à approfondir 
librement certaines questions doctrinales, morales, 
spirituelles et pastorales. La réflexion des pasteurs et 
des théologiens, si elle est fidèle à l’Église, si elle est 

honnête, réaliste et créative, nous aidera à trouver 
davantage de clarté. Les débats qui se déroulent dans 
les moyens de communication ou bien dans les 
publications et même entre les ministres de l’Église, 
vont d’un désir effréné de tout changer sans une 
réflexion suffisante ou sans fondement, à la 
prétention de tout résoudre en appliquant des 
normes générales ou bien en tirant des conclusions 
excessives à partir de certaines réflexions 
théologiques.  

3. En rappelant que «le temps est supérieur à 
l’espace », je voudrais réaffirmer que tous les débats 
doctrinaux, moraux ou pastoraux ne doivent pas être 
tranchés par des interventions magistérielles. Bien 
entendu, dans l’Église une unité de doctrine et de 
praxis est nécessaire, mais cela n’empêche pas que 
subsistent différentes interprétations de certains 
aspects de la doctrine ou certaines conclusions qui en 
dérivent. Il en sera ainsi jusqu’à ce que l’Esprit nous 
conduise à vérité entière (cf. Jn 16, 13), c’est-à-dire, 
lorsqu’il nous introduira parfaitement dans le mystère 
du Christ et que nous pourrons tout voir à travers son 
regard. En outre, dans chaque pays ou région, 
peuvent être cherchées des solutions plus inculturées, 
attentives aux traditions et aux défis locaux. Car « les 
cultures sont très diverses entre elles et chaque 
principe général […] a besoin d’être inculturé, s’il veut 
être observé et appliqué». 

4. De toute manière, je dois dire que le parcours 
synodal a été d’une grande beauté et a offert 
beaucoup de lumière. Je remercie pour tous les 
apports qui m’ont aidé à contempler les problèmes 
des familles du monde dans toute leur ampleur. 
L’ensemble des interventions des Pères, que j’ai 
écouté avec une constante attention, m’a paru un 
magnifique polyèdre, constitué de nombreuses 
préoccupations légitimes ainsi que de questions 
honnêtes et sincères. Pour cela, j’ai retenu opportun 
de rédiger une Exhortation Apostolique post-synodale 
pour recueillir les apports des deux Synodes récents 
sur la famille, en intégrant d’autres considérations qui 
pourront orienter la réflexion, le dialogue ou bien la 
praxis pastorale, et qui offriront à la fois 
encouragement, stimulation et aide aux familles dans 
leur engagement ainsi que dans leurs difficultés.   

5. Cette Exhortation acquiert un sens spécial dans 
le contexte de cette Année Jubilaire de la Miséricorde. 
En premier lieu, parce que je la considère comme une 
proposition aux familles chrétiennes, qui les stimule à 
valoriser les dons du mariage et de la famille, et à 
garder un amour fort et nourri de valeurs, telles que la 
générosité, l’engagement, la fidélité ou la patience. En 
second lieu, parce qu’elle vise à encourager chacun à 
être un signe de miséricorde et de proximité là où la 
vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se 
déroule pas dans la paix et la joie. 
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