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Semaine du samedi 23 juillet 

au vendredi 29 juillet 2016  
 

Dix-Septième dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 23 juillet 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch  pour Paul CARYN. 
18h00 Messe à Houraing  (en remerciement pour une 
grâce obtenue) 
 
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, Virgine LECAT et les 
défunts de la paroisse 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq 
15h00 Célébration de baptêmes à Bois-de-Lessines 
18h00 Messe à Houraing  (en union avec Jean DUEZ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes dominicales 
 

Dix-Huitième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 30 juillet 
 
13h45 Célébration du Mariage de Magalie THEYS et de 
Michaël ILKOW en l’église de Deux-Acren 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch  pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. 
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (demandée à 
l’occasion du 2ème anniversaire de l’ordination 
sacerdotale du frère Léopold - Philippe d’Yve). 
 
Dimanche 31 juillet 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (en l’honneur de St Jean 
Paul II) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Célébration de Baptêles à Deux-Acren 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 25 juillet 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (Irène DEMARET et famille, pour André, Arthur 
et Bernard GUERLUS) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 26 juillet 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  (pour une grâce obtenue) 
Mercredi 27 juillet 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  (pour une intention 
particulière) 
Jeudi 28 juillet  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing   (pour Victor CASTEL) 
Vendredi 29 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing  (en remerciement à Notre 
Dame de la Médaille Miraculeuse et à St Antoine pour 
une grâce obtenue) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Elisabeth GALAND, veuve de Jean-Pierre 
DELBOSSE, née à Lessines le 11 février 1949 et 
décédée à Alors le 9 juillet 2016. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Papignies le 
mercredi 13 juillet 2016. 

 Eric RIÉ, célibataire, né à Lessines le 10 avril 1956 
et décédé à Ath le 8 juillet 2016. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église Saint Pierre à 
Lessines le mercredi 13 juillet 2016. 

 Théodore SNYERS, veuf de Jeanine MINSART, né à 
Flémalle-Grande le 4 novembre 1925 et décédé à 
Alors le 9 juillet 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le jeudi 14 juillet 
2016. 

 Marie-Thérèse POIRIEZ, veuve de Adhémar 
STALPORT, née à Lessines le 27 septembre 1932 
et décédée à Ath le 13 juillet 2016. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église Saint Pierre à 
Lessines le vendredi 15 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). 
 
Rectification – Messe en l’honneur de St Roch 

 
La messe en l'honneur de Saint Roch , célébrée en 
wallon d'el Sines et suivie de la procession aura bien 
lieu le 16 août à 18h00 et non 18h30 comme indiqué 
dans le feuillet précédent (N°28). Cette messe est 
dédiée aux Cayoteux encore vivants ou décédés. 
 
Refondation 

 
Dans le cadre des décrets synodaux promulgués par 
Mgr l'Evêque et de l'année "refondation", des groupes 
de travail seront mis en place pour aborder les 
priorités pastorales à Lessines.  
Infos les 22 septembre à 19h30 à Tongre-Notre-Dame 
et le 16 octobre à 19h30 à 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 
 
Echos des fêtes de l’été 

 
Lors des fêtes de l’été nous avons eu la joie 
d’accueillir, le temps d’un week-end, le groupe des 
porteurs de géants de Barcelone.  Parmi eux se 
trouvait une sacristine qui était particulièrement 
intéressée par l’église de Bois-de-Lessines laquelle est 
placée sous la protection des saints Gervais et Protais, 
aussi par sympathie, nous lui avons remis des photos 
de nos saints patrons. 
 

 
 
Par retour du courrier elle nous a fait parvenir une 
photo de l’église saint Gervais et Protais de Barcelone 
sur le fronton de laquelle figure la représentation des 
saints patrons. 
 

 
 



Le Coquelicot 

 
Le coquelicot est une fleur que l'on aime. C'est une 
fleur des champs sans prétention sans artifices 
inutiles. 
 
Malgré toutes les armes développées contre lui, il 
revient toujours. 
 
Sa devise pourrait être : souvent combattu, parfois 
abattu, jamais battu. 
Dans un grand champ de blés, même s'il peut paraître 
perdu au milieu des milliers de pousses, on ne voit 
que lui. 
Il embellit la vue par sa différence, par son contraste, 
par son impertinence, par son caractère rebelle. 
Sa couleur éclatante est un hymne à la vie, à l'amour, 
à la beauté de chaque créature de notre Dieu. 
 

(auteur anonyme)  - AM 
 
Exhortation apostolique post-synodale Amoris 
Laetitia 

 
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS (6-9/325) 
 
6. Dans le développement du texte, je commencerai 
par une ouverture inspirée par les Saintes Écritures, 
qui donne un ton approprié. De là, je prendrai en 
considération la situation actuelle des familles en vue 
de garder les pieds sur terre. Ensuite, je rappellerai 
certains éléments fondamentaux de l’enseignement 
de l’Église sur le mariage et la famille, pour élaborer 
ainsi les deux chapitres centraux, consacrés à l’amour. 
Pour continuer, je mettrai en exergue certains 
parcours pastoraux qui nous orientent pour la 
construction de foyers solides et féconds selon le plan 
de Dieu, et je consacrerai un chapitre à l’éducation 
des enfants. Après, je m’arrêterai sur une invitation à 
la miséricorde et au discernement pastoral, face à des 
situations qui ne répondent pas pleinement à ce que 
le Seigneur nous propose, et enfin je tracerai de 
brèves lignes de spiritualité familiale. 
 
7. Vu la richesse apportée au parcours synodal par les 
deux années de réflexion, cette Exhortation aborde, 
de différentes manières, des thèmes nombreux et 
variés. Cela explique son inévitable longueur. C’est 
pourquoi, je ne recommande pas une lecture générale 
hâtive.  
Elle sera plus bénéfique, tant pour les familles que 
pour les agents de pastorale familiale, s’ils 
l’approfondissent avec patience, morceau par 
morceau, ou s’ils cherchent en elle ce dont ils peuvent 
avoir besoin dans chaque circonstance concrète.  
Il est probable, par exemple, que les couples 
s’identifient plus avec les chapitres quatre et cinq, que 

les agents pastoraux soient intéressés surtout par le 
chapitre six, et que tous se sentent interpellés par le 
chapitre huit. J’espère que chacun, à travers la 
lecture, se sentira appelé à prendre soin avec amour 
de la vie des familles, car elles « ne sont pas un 
problème, elles sont d’abord une opportunité ». 
 
À LA LUMIÈRE DE LA PAROLE 
 
 8. La Bible abonde en familles, en générations, en 
histoires d’amour et en crises familiales, depuis la 
première page où entre en scène la famille d’Adam et 
d’Ève, avec leur cortège de violence mais aussi avec la 
force de la vie qui continue (cf. Gn 4), jusqu’à la 
dernière page où apparaissent les noces de l’Épouse 
et de l’Agneau (Ap 21, 2.9).  
Les deux maisons que Jésus décrit, construites sur le 
roc ou sur le sable (cf. Mt 7, 24-27), sont une 
expression symbolique de bien des situations 
familiales, créées par la liberté de leurs membres, car, 
comme l’écrivait le poète : «toute maison est un 
chandelier».  
Entrons à présent dans l’une de ces maisons, guidés 
par le psalmiste, à travers un chant qu’on proclame 
aujourd’hui encore aussi bien dans la liturgie nuptiale 
juive que dans la liturgie chrétienne : 
 
«Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et 
marchent dans ses voies! 
Du labeur de tes mains tu te nourriras,  
heureux es-tu ! À toi le bonheur! 
Ton épouse : une vigne fructueuse  
au cœur de ta maison.  
Tes fils : des plants d'olivier  
à l'entour de la table. 
Voilà de quels biens sera béni  
l'homme qui craint le Seigneur. 
 
Que le Seigneur te bénisse de Sion!  
Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les 
jours de ta vie, et voir les fils de tes fils!  
Paix sur Israël! 
Toi et ton épouse 
» (Ps 128, 1-6). 
 
9. Franchissons donc le seuil de cette maison sereine, 
avec sa famille assise autour de la table de fête. Au 
centre, nous trouvons, en couple, le père et la mère, 
avec toute leur histoire d’amour. 
En eux se réalise ce dessein fondamental que le Christ 
même évoque avec force : «N'avez-vous pas lu que le 
Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme?» (Mt 
19, 4). Et il reprend le mandat de la Genèse : «C’est 
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et 
s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule 
chair» (Gn 2, 24). 
 



Petit traité sur la prière 

 
Origène (v. 185-253), prêtre et théologien  
[8-9; PG 11, 442-443 (trad. Orval)] 
 
«Va d'abord te réconcilier avec ton frère» 
 
Personne ne pourra obtenir quoi que ce soit par la 
prière s'il ne prie pas avec de bonnes dispositions et 
une foi droite...  
Il ne s'agit pas de parler beaucoup...; il s'agit de ne pas 
venir à la prière avec une âme troublée par des 
ressentiments. On n'imagine pas que quelqu'un 
vienne à l'oraison sans préparer son cœur; on 
n'imagine pas non plus que celui qui prie puisse 
obtenir le pardon de ses péchés s'il n'a pas d'abord 
pardonné de tout son cœur à son frère qui lui 
demande pardon...  
 
En premier lieu donc, celui qui se dispose à prier aura 
grand avantage à adopter une attitude qui l'aide à se 
mettre en présence de Dieu et qui l'aide à lui parler 
comme à quelqu'un qui le voit et lui est présent. 
Certaines images ou certains souvenirs d'événements 
passés encombrent l'esprit qui se laisse envahir par 
eux; ainsi il est utile de se souvenir que Dieu est là et 
qu'il connaît les mouvements les plus secrets de notre 
âme. Elle se dispose alors à plaire à celui qui est 
présent, qui la voit et prévient toutes ses pensées, à 
celui qui scrute les cœurs et sonde les reins (Ps 7,10)...  
 
Comme le disent les Saintes Écritures, il faut que celui 
qui prie élève des mains pures, qu'il pardonne à 
chacun de ceux qui l'ont offensé, rejette tout ce qui 
trouble son âme et ne s'irrite contre personne... Qui 
peut douter que cet état d'âme soit le plus favorable?  
Paul l'enseigne lorsqu'il dit dans sa première lettre à 
Timothée : «Je veux que les hommes prient en tout 
lieu, élevant des mains pures, sans ressentiment ni 
contestation» (2,8).  
 
RadioVatican   

10/06/2016  (14:56) 
 
La mémoire liturgique de Sainte Marie-Madeleine 
sera élevée au rang de fête dans le calendrier 
romain.  
La décision, voulue par le Pape François, est annoncée 
dans un décret de la Congrégation pour le Culte divin 
et la discipline des sacrements.  
Cette décision se situe dans le contexte ecclésial 
actuel qui impose une réflexion plus approfondie sur 
la dignité de la femme, la nouvelle évangélisation et la 
grandeur du mystère de la miséricorde divine. 
 
Dans un commentaire publié par L’Osservatore 
Romano, le secrétaire de la Congrégation, Mgr Arthur 

Roche, rappelle que dans sa lettre apostolique 
Mulieris dignitatem, saint Jean-Paul II met en relief le 
rôle particulier de Marie de Magdala : elle est la 
première à rencontrer le Christ ressuscité, elle est la 
première à lui rendre témoignage devant les Apôtres. 
C'est pour cela qu'on l'a même appelée «l'apôtre des 
Apôtres». 
 
Pour Jean-Paul II, cet événement est révélateur de la 
volonté du Christ de transmettre la vérité divine aux 
femmes, sur un pied d'égalité avec les hommes.  
 
Le décret publié ce vendredi met donc en valeur 
l’importance des femmes dans la mission du Christ et 
de l’Eglise. Le Pape François, explique-t-on, a pris 
cette décision dans le contexte du Jubilé de la 
Miséricorde pour souligner l’importance de cette 
femme, modèle authentique d’évangélisation, qui a 
tant aimé le Christ et que le Christ a tant aimée. 
 
Lorsque Jésus lui dit : «Ne me touche pas, car je ne 
suis pas encore monté vers le Père», c’est à toute 
l’Église que cette invitation s’adresse, pour qu’elle 
entre dans une expérience de foi capable de dépasser 
toute appropriation matérialiste et toute 
compréhension humaine du mystère divin. Ces mots 
ont une portée ecclésiale et constituent une leçon 
pour les disciples de Jésus afin qu’ils ne cherchent pas 
les certitudes humaines ou les titres mondains, mais 
la foi dans le Christ vivant et ressuscité. Voilà pourquoi 
la célébration liturgique de cette femme aura 
désormais le même caractère festif réservé à la 
célébration des apôtres dans le calendrier romain afin 
qu’elle soit un modèle pour toute femme dans 
l’Église. 
 

(CV-RF) 
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