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Semaine du samedi 30 juillet 

au vendredi 5 août 2016  
 

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. 
 Collecte pour les Oeuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing  
(à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse et à Ste 
Rita pour obtenir la santé et le moral d’un couple) 
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 
09h30 Messe à Houraing (pour Charles LEJEUNE) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Célébration de Baptêmes en l’église de Deux-
Acren 
18h00 Messe à Houraing (en union avec Jean DUEZ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messes dominicales 
 

Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 6 août 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux DA ROLD- 
DEMARCHE. Collecte pour la "Fabrique d'Eglise". 
18h00 Messe à Houraing (pour Marcel, Marie-Paule et 
Jean-Pierre ROSIER) 
 
Dimanche 7 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Pierre GILLIARD) 
09h30 Messe à Houraing (pour Andrée VAN DE 
WALLE) 
09h30 Messe à Ollignies pour une guérison et en 
l'honneur de Sainte Claire. 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
18h00 Messe à Houraing (pour Mr et Mme WANTIER) 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 1 août 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour Hilaire LEURS et Germaine, la famille 
RENARD-LEPOIVRE et en remerciement à la Sainte 
Vierge) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 2 août 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Au Sacré cœur de Jésus et à 
N. D. de la Médaille Miraculeuse pour la bonne 
entente et la protection d’une famille) 
Mercredi 3 août 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Charles LEJEUNE) 
Jeudi 4 août  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 5 août 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Charles LEJEUNE) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


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). 
 
Prière du mardi 

 
Une petite fraternité provisoire de Taizé s'était créée en 
mars 2015 : depuis, une prière se tient le mardi midi à 
la cure de Lessines (Parvis St-Pierre 9). 
Tous peuvent y participer : il suffit de s'y présenter. 
La prière se termine à 12h30. 
 

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 
 
Groupe Alpha 

 
Suite aux rencontres du groupe "Alpha", le besoin est 
apparu de se pencher sur la Parole pour un temps de 
Partage, d'enseignement, de prière et de convivialité. 
Infos : laurent.lecat@skynet.be 
 
Donne-moi quelqu'un 

 
Oh! Seigneur, 
Quand je suis affamé, donne-moi quelqu'un qui ait 
besoin de nourriture. 
Quand j'ai soif, quelqu'un qui ait besoin d'eau; 
Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer; 
Quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler; 
Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix 
d'un autre à partager; 
Quand je n'ai pas le temps, donne-moi quelqu'un que 
je puisse aider un instant; 

Quand je suis humilié, donne-moi quelqu'un dont je 
puisse faire l'éloge; 
Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu'un à 
encourager; 
Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, 
donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne; 
Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-
moi quelqu'un dont je puisse prendre soin; 
Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers 
autrui. 

 
(Prière des coopérateurs japonais de Mère Térésa) -

AM  
 
Ignorer la souffrance signifie ignorer Dieu  

 
Cité du Vatican, 27 avril 2016 (VIS).  
Le matin Place Saint Pierre, en présence de 25.000 
personnes, le Saint-Père a repris lors de sa catéchèse 
la parabole du Bon Samaritain, dans laquelle Jésus 
nous offre un premier enseignement: "Il n'est pas 
automatique que ceux qui fréquentent la maison de 
Dieu connaissent sa miséricorde et savent comment 
aimer leur prochain.  
De fait, le prêtre et le lévite de la parabole voient mais 
ignorent. Ils regardent mais ne font rien. Et pourtant il 
n'y a pas de culte véritable si ce n'est pas traduit en un 
service à autrui.  
N'oublions jamais que, devant la souffrance de tant de 
gens épuisés par la faim, la violence et l'injustice, nous 
ne pouvons pas rester spectateurs.  
Ignorer la souffrance signifie ignorer Dieu". 
 Quant au Samaritain méprisé, Jésus le loue car 
malgré ses devoirs il s'est arrêté devant l'homme 
blessé et en a eu compassion. Il a vu et s'est arrêté, à 
la différence des deux autres. A l'inverse, son coeur 
s'est ouvert à la compassion qui est, a dit le Pape, 
"une caractéristique essentielle de la miséricorde de 
Dieu...  
Dieu, qui a pitié de nous, souffre avec nous". 
 
 Le Bon Samaritain a exprimé l'action miséricordieuse 
de Dieu dans l'histoire du salut. "Et c'est la même 
compassion avec laquelle le Seigneur vient à la 
rencontre de chacun de nous...et ne nous 
abandonnera jamais".  
Le geste du Samaritain "nous enseigne que la 
compassion, l'amour, n'est pas un sentiment vague. Il 
signifie prendre soin de l'autre". Le Samaritain, dont le 
geste a été reconnu par Jésus, renverse la perspective 
"et cette parabole constitue un merveilleux cadeau 
pour nous tous, mais aussi un engagement.  
A chacun de nous, le Christ répète ce qu'il a dit au 
docteur de la loi, d'aller et de faire de même. Oui, 
nous sommes tous appelés à parcourir le même 
chemin que le Bon Samaritain, qui est le reflet de 
Jésus-Christ se penchant sur chacun de nous. Il est 



devenu notre serviteur, et ainsi nous a sauvés, afin 
que nous puissions nous aimer les uns les autres 
comme il nous a aimés". 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA 

 
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS (9-10-11/235) 

PREMIER CHAPITRE 
À LA LUMIÈRE DE LA PAROLE 

 
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). 
 
10. Les deux grandioses premiers chapitres de la 
Genèse nous offrent l’image du couple humain dans 
sa réalité fondamentale.  
Dans ce texte initial de la Bible, brillent certaines 
affirmations décisives.  
La première, citée de façon synthétique par Jésus, 
déclare : «Dieu créa l'homme à son image, à l'image 
de Dieu il le créa, homme et femme il les créa» (1, 27).  
De manière surprenante, l’‘‘image de Dieu’’ tient lieu 
de parallèle explicatif précisément au couple ‘‘homme 
et femme’’.  
Cela signifie-t-il que Dieu est lui-même sexué ou qu’il 
a une compagne divine, comme le croyaient certaines 
religions antiques? Évidemment non, car nous savons 
avec quelle clarté la Bible a rejeté comme idolâtres 
ces croyances répandues parmi les Cananéens de la 
Terre Sainte.  
La transcendance de Dieu est préservée, mais, 
puisqu’il est en même temps le Créateur, la fécondité 
du couple humain est l’‘‘image’’ vivante et efficace, un 
signe visible de l’acteur créateur. 
 
11. Le couple qui aime et procrée est la vraie 
‘‘sculpture’’ vivante (non pas celle de pierre ou d’or 
que le Décalogue interdit), capable de manifester le 
Dieu créateur et sauveur.  
C’est pourquoi, l’amour fécond arrive à être le 
symbole des réalités intimes de Dieu (cf. Gn 1, 28 ; 9, 
7 ; 17, 2-5.16 ; 28, 3 ; 35, 11 ; 48, 3-5).  
C’est ce qui justifie que le récit de la Genèse, en 
suivant ce qui est appelé la ‘‘ tradition sacerdotale’’, 
soit traversé par diverses séquences généalogiques 
(cf. 4, 17-22 .25-26 ; 5 ; 10 ; 11, 10-32 ; 25, 1-4.12-
17.19-26 ; 36) : car la capacité du couple humain à 

procréer est le chemin par lequel passe l’histoire du 
salut.  
Sous ce jour, la relation féconde du couple devient 
une image pour découvrir et décrire le mystère de 
Dieu, fondamental dans la vision chrétienne de la 
Trinité qui, en Dieu, contemple le Père, le Fils et 
l’Esprit d’amour. 
 
Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille 
est son reflet vivant. Les paroles de saint Jean-Paul II 
nous éclairent : «Notre Dieu, dans son mystère le plus 
intime, n’est pas une solitude, mais une famille, 
puisqu’il porte en lui-même la paternité, la filiation et 
l’essence de la famille qu’est l’amour. Cet amour, dans 
la famille divine, est l’Esprit-Saint.». 
La famille, en effet, n’est pas étrangère à l’essence 
divine même. Cet aspect trinitaire du couple trouve 
une nouvelle image dans la théologie paulinienne 
lorsque l’Apôtre la met en relation avec le ‘‘mystère’’ 
de l’union entre le Christ et l’Église (cf. Ep 5, 21-33). 
 
Un peu d’humour…. dans ce monde de brutes 

 
L’évêque fait passer un examen aux futurs 
communiants. Il s'adresse à un premier enfant:  
-Qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du 
baptême ?  
-il a dit: "Je te baptise au nom du Père du Fils et du 
Saint-Esprit"!  
-Très bien ! Et toi demande-t-il à un second enfant, 
qu'a dit-t-il dit pour l'Eucharistie?  
-Il a dit : "Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci 
est mon sang", répond le second enfant.  
-Parfait ! Et toi, demande-t-il à un troisième enfant, 
qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du 
mariage?  
-"Heu...Heu...Ah oui! C'est quand il a dit : "Mon Dieu, 
pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font"? 
 

+ + + + + 
 

Bonjour M. le curé, je me pose une question :  
qu'est-ce qu'elle faisait comme métier, la Vierge 
Marie ?  
- Elle était mère de famille, mon petit René  
- Alors pourquoi a-t-elle mis Jésus à la crèche, comme 
mon frère et moi. 
 

+ + + + + 

Comment sait-on que les beatles étaient catholiques? 

D'abord, ils ont été anoblis pas la reine et on les 
appelle "soeurs" depuis et le chef du groupe s'appelait 
"John les Nones" 



La catéchiste demande aux enfants combien il y a de 
sacrements. Une petite fille se lève et dit : 
- Il n'y en a plus. 
- Et pourquoi donc ? 
- Parce que ma grand-mère a reçu le dernier... 
 

+ + + + + 
 
Un dimanche, à la messe, le curé dit: 
- La semaine prochaine, je ferai mon sermon sur le 
mensonge. 
Pour en savoir plus sur ce pêché, je vous invite à lire 
l'évangile selon St Marc, chapitre 17. 
Le dimanche suivant, alors qu'il s'apprête à monter en 
chaire pour le prêche, le curé pose la question: 
- Qui parmi vous a lu St Marc, chapitre 17? 
Et tout le monde lève la main. Le curé sourit et dit: 
- L'évangile selon Saint Marc ne contient que 16 
chapitres. 
Vous voilà tous prêts à entendre mon sermon sur le 
pêché de mensonge! 
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