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Semaine du samedi 16 juillet 

au vendredi 22 juillet 2016  
 

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 (pour une guérison et 
pour Robert VANDEPONSEELE – ses parents, beaux-
parents et belle sœur) 
09h30 Messe à Houraing  
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour trois défunts) 
18h00 Messe à Houraing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes dominicales 
 

Dix-Septième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 23 juillet 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 24 juillet 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour le repos de l’âme 
d’un défunt et en l’honneur de Ste Rita) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour une guérison, pour la 
famille Chevalier-Tyberghein,  Virginie Lecat et les 
défunts de la paroisse 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 18 juillet 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour Marie HUGE (confrérie) et Henri LENOIR 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 19 juillet 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
12h00 
 Prière du milieu du jour en communion avec Taizé (au 
doyenné) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Mercredi 20 juillet 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles GOEFFERS – ANSEAU – BRAYE) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Jeudi 21 juillet  
11h00 TE DEUM à Lessines Saint Pierre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 22 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 
 

 Jean-Marie DEPRETER, veuf de Marie-Claire 
FRISCH, né à Biévène le 5 septembre 1943 et 
décédé à Grammont le 14 juin 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le samedi 18 juin 2016. 

 Robert PARENT, époux de Marie-Rose COTTON, 
né à Ghoy le 26 février 1933 et décédée à Ath le 
1er juillet 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Ghoy le jeudi 7 juillet 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). 
 
Conseil Pastoral 

 
Le 13 juillet à 19h30 réunion du Conseil Pastoral Saint 
Roch. Comme à l'accoutumée, il se tiendra chez Claire 
FOULON. Bienvenue à toute personne qui souhaiterait 
nous rejoindre pour le bien de la Paroisse. ( rens: tél 
AM 068-33.85.38. ) 
 
Procession en l’honneur de Saint Roch 

 
Les festivités du Cayoteu rassemblent largement. Des 
"cayoteux" participent aussi à la procession qui défile 
dans les rues de la paroisse St-Roch. La procession 
débutera après la messe du 16 août célébrée à 18h30. 
Invitation à tous. 
 

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 
 
Tombola fancy-fair paroissiale new rock 2016 

 
Numéros gagnants : lots à retirer au 18 rue saint roch 
(sauf dimanche) jusqu'au 22 juillet. 
 
 118 149 220 230 262 363
 387 389 465 497 520 574
 585 633 693 751 777 907
 923 928 1039 1080 1143 1184
 1232 1274 1279 1317 1320 1337
 1428 1456 1471 1476 1504 1585
 1646 1674 1685 1710 1755 1802
 1850 1942 1951 1968 1993 2000
 2114 2169 2186 2242 2258 2296
 2313 2374 2415 2471 2551 2586 
 
Un tout grand merci au personnel enseignant, au 
cayoteu et à tous les bénévoles qui ont permis la 
réussite de la fancy fair new rock 2016. 
 
La Beauté Intérieure 

 
La beauté intérieure ne se remarque pas de 
l'extérieur. 
 C'est l'intelligence du coeur qui pour certains donne 
de la valeur. 
 
Elle se manifeste par nos attitudes de chaque jour. 
Elle se cache au fond du cœur comme une petite lueur 
d'amour 
qui met tout en valeur et peut rayonner tout autour. 
 
Pour ceux qui la remarquent, elle réchauffe, elle est 
amour. 
Elle se manifeste dans les paroles, dans l'amour de la 
vérité, de la sincérité, de l'authenticité, dans 
l'attachement à ne pas blesser. 
 
C'est un sourire, un cœur qui s'ouvre, un geste de 
compassion, l'ouverture au pardon, 
une oreille attentive, une tolérance active. 
 
La beauté intérieure, c'est comme un jardinier qui 
cultive ses fleurs et qui en prend soin, 
qui entretient son jardin chaque matin. 
 
Souvent elle se développe avec l'expérience des 
épreuves, des souffrances. 
 
Elle accueille, elle accepte tout ce qui émane de la 
douceur et qui apporte la paix intérieure. 
Elle est le regard de l'âme, une petite flamme qui met 
tout en valeur. 
 



La beauté extérieure a pour toute valeur, le sens aigu 
de l'apparence qui rassure et donne confiance. 
Elle est recherchée dans le paraître ou la recherche du 
bien-être. 
 
Mais derrière les apparences, il y a toujours un cœur 
qui souffre ou qui est ouvert et attend. 
C'est à chacun d'en prendre conscience. 
L'important ce ne sont pas les apparences mais 
l'ouverture de notre cœur. 
 

paroles de Danielle Jeantet - AM  
 
Une réaction sur la soirée de louanges « Glorious » 

 
Voici un écrit réceptionné dans la boîte à mail du 
Doyen et qui rend compte de l’état d’esprit d’une 
personne qui a participé à la soirée de louanges par le 
groupe Glorious : 
 
bonsoir, 
 
un petit mail pour remercier de la soirée d’hier soir. 
 
Mais aussi, pour partager quelques mots sur mon état 
d’esprit, sur mon vécu d’hier soir (vieille habitude de 
debriefing sans doute). 
 
Une soirée de louange, ce fût une première pour moi 
et je venais avec un esprit curieux, et interpelé par ce 
que youtube avait pu me montrer de Glorious. Un 
groupe qui vit en chantant la louange de Dieu ! 
 
N’étant pas quelqu’un de spécialement “inspiré” se 
laissant aller à “planer” .... je voulait voir cela : est-ce 
un groupe qui capte par sa musique et est-ce un 
groupe qui capte aussi par son message? 
 
Je pense pouvoir dire que je suis très satisfait de la 
découverte : la musique et l’ambiance sont certes là 
mais le message aussi est là, présenté de manière 
“moderne”, et accessible pour tous  Et au-delà de la 
forme, je pense que si l’on voit le fond, il a de quoi se 
laisser interpeler .....  
 
La forme a de l’importance et cela attire mais cela 
peut aussi repousser ... (les goûts, les couleurs) 
 
Au-delà du show, je pense que l’on se sent interpelé 
parce qu’il y a de la JOIE, de la VIE : quelqu’un (je ne 
sais plus qui) a dit un jour :”un chrétien n’est pas 
quelqu’un de triste !” 
 
De cela, je suis plus que jamais convaincu !! 
 
Une louange n’est pas une eucharistie, fondamentale 
en elle-même, mais c’est une manière de vivre Jésus et 

peut-être de faire le faire connaître, d’une autre façon, 
plus joyeuse. 
 
Ne manque-t-il pas de joie dans nos célébrations?  
 
Ne sommes-nous pas parfois aussi ternes que les murs 
de nos églises? 
 
Jésus était-il quelqu’un d’austère? 
 
Un Pape joyeux et souriant n’est-il pas meilleur 
missionnaire? 
 
Encore merci ,à travers vous, à tous ceux qui ont rendu 
cela possible ! 
 
En toute simplicité, comme çà, 
bonne soirée, 
 

(s) 
 
 

Glorious : 300 fois « merci » 

 

 
 
Je les avais vus en concert à Jemappes en 2013. Ils 
m’ont bouleversé, j’en étais cul par terre. Je m’étais 
alors promis de les faire venir un jour à Lessines. 
C’était un rêve… il est devenu réalité… Je n’ai pas 
réalisé cela seul fort heureusement.  
Tout d’abord, l’idée a continué son chemin car elle 
répondait apparemment à un besoin : plusieurs petits 
sondages ces dernières années donnaient comme 
indication qu’il était temps de laisser de la place aux 
jeunes, pour les écouter, pour les laisser s’exprimer, 
leur laisser de la place pour qu’ils prennent leur place. 



 
 
Lorsque j’ai évoqué cette possibilité de faire venir 
Glorious à Lessines, les membres de l’EAP m’ont 
soutenu instantanément. Merci à eux. Ensuite, 
puisque nous n’avions pas toutes les compétences en 
matière organisationnelle, nous nous sommes tournés 
vers l’expérience du Centre Culturel René Magritte. 
L’enthousiasme était plus qu’au rendez-vous et 
l’équipe du CCRM nous a bien aidé : matériel, 
billetterie, logements et repas pour les artistes. 
Chapeau et un super grand merci à eux aussi. Vider 
l’église et la remettre en place pour la messe du 
dimanche matin n’était pas non plus chose aisée. 
Merci à la Fabrique d’église Saint Pierre d’avoir mis 
l’église à disposition, merci à la Sacristine et aux 
bénévoles qui ont travaillé à la préparation de l’église 
et à sa remise en place. Merci au Doyen Michel Myle 
pour son accueil et le logement des artistes et merci 
aux Pères Lazaristes d’Houraing pour le logement 
également.  
 

 
 
Enfin, 300 fois mercis à vous toutes et tous qui aviez 
rejoints l’église Saint Pierre le 4 juin dernier pour louer 
le Seigneur. Et à celles et ceux qui par choix ou par 
obligation n’ont pas pu assister au Concert, le 
Seigneur donne toujours une seconde chance d’être au 
rendez-vous ! Il suffira de ne pas le manquer le 
moment venu… 

Ludovic 
 

Des nouvelles de notre ancien Doyen, l’abbé Gérard 
De Ketele 

 
Notre ancien Doyen, 
l’abbé Gérard De 
Ketele est au mieux 
de sa forme. 
Souvenez-vous, en 
janvier 2010, il est 
victime d’un grave 
accident de la route. 
Gravement atteint, il 
s’en remettra très 
lentement mais ses 
capacités physiques 
ne lui permettront 
plus d’assurer ses 
fonctions. Il devra 
alors quitter Lessines 
pour devenir vicaire 
du Doyenné de 
Beloeil. Toujours 

accompagné d’Yvonne, sa fidèle servante, cette 
dernière décède en mai 2014. Une grande tristesse 
pour notre Doyen et lentement mais surement l’envie 
de prendre un autre chemin pour sa dernière partie 
de vie comme il le dit lui-même. Déjà familier de la 
communauté des moines trappistes de Rochefort, 
c’est tout naturellement qu’il se tourna vers cette 
abbaye pour y vivre des jours paisibles pleinement au 
service du Seigneur comme il l’a toujours été. 
Il ne fallait pas d’autres raisons pour que les Mikados 
se mettent en tête d’aller visiter l’abbaye de 
Rochefort et d’y rencontrer l’abbé Gérard. On pouvait 
lire une grande joie sur son visage de revoir ainsi tous 
les « petits jeunes » qu’il avait côtoyés à Lessines et se 
souvenir ainsi de chacun d’entre eux. Une fort belle 
rencontre, une visite inoubliable, un prêtre à jamais 
dans nos mémoires et dans nos cœurs. 
 

 
 
A bientôt Gérard ! 

Les Mikados 
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