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Semaine du samedi 6 août 

au vendredi 12 août 2016 
 

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 Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
18h00 Messe à Houraing (pour Mr et Mme WANTIER) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messes dominicales 
 

Vingtième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 13 août 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux DEPRETER-
FRISH. Collecte pour les frais de la Procession  
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (pour  Jean-Phillipe 
DUPONT) 
 
Dimanche 14 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Marcel DUMORTIER 
et pour Patrick DEPUYDT) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Ogy : Pélérinage d'été à St Blaise 
11h00 Messe à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 8 août 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (l'abbé LEBRUN) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 9 août 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Charles LEJEUNE) 
Mercredi 10 août 
18h00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame d’Acren et 
pour une demande de protection) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE) 
Jeudi 11 août  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 12 août 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Simone LELOUP) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos joies 
 
Le dimanche 24 juillet, en l'église de Bois-de-Lessines, 
Sasha BOUILLON de Bois-de-Lessines et Romain 
HAENECOUR de Schaerbeek sont entrés, par le 
baptême, dans la communauté des chrétiens.  
Sincères félicitations aux parents ainsi qu’aux parrains 
et marraines 
 

Nos peines 
 

 Edelgard SCHUMACHER, veuve de Christian 
KORKOS, né à Wuppertal le 22 août 1944 et 
décédée à Lessines le 22 juillet 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ollignies 
le mardi 26 juillet 2016. 

 Jeanne CORNETTE, épouse de Marcel VAN DEN 
HAUTE, née à Ghoy le 27 mai 1924 et décédée à 
Deux-Acren le 22 juillet 2016. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le 
mercredi 27 juillet 2016. 

 Ernest DUBOIS, époux de Louise CATTIEZ, né à 
Fontaine-Valmont le 11 septembre 1928 et 
décédé à Ath le 21 juillet 2016. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Ollignies le jeudi 28 
juillet 2016. 

 Jean-Claude LAURENT, époux de Patricia 
PAUCHET, né à Grammont le 11 novembre 1943 
et décédé à Ath le 22 juillet 2016. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren le 
vendredi 29 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). 
 
Paroisse de Lessines refondée 

 
Le 22 septembre à 19h30 à Tongre-Notre-Dame 
aura lieu pour la région pastorale la présentation 
de "l'année refondation".  
Départ de Lessines (Houraing) à 19h15. 
 

Sacrement de Confirmation 

 
Qui veut pour le sacrement de la confirmation est 
prié de se présenter : 
le mardi 13 septembre à l'église de Wannebecq,  
le mercredi 14 septembre à Bois-de-Lessines,  
le jeudi 15 septembre à Deux-Acren,  
chaque fois à 19h30 
ou  
le samedi 17 septembre à 10h00 à l'église St-Pierre 
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 
 
L'Assomption de la Vierge 
(peint par Michel Sittow, vers 1500) 

 
L'Assomption de Marie est l'événement au cours 
duquel, la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ, au 
terme de sa vie terrestre, est entrée directement dans 
la gloire du ciel, âme et corps. 
Fêtée le 15 Août, cette fête serait restée la fête 
principale de la Vierge Marie. Elle est célébrée de 
façons différentes dans bien des pays. En Belgique, le 
15 Août en Outremeuse débute par une procession et 
trois jours de festivités.  
 
Dictons relatifs à l'Assomption.  

 
Fête populaire, elle fait l'objet de nombreux dictons :  
 -À la dame d'août, le dormeur dort tout son saoul. 
 -La Vierge du quinze août arrange ou dérange tout. 
 -Avant la Bonne-Dame, tu peux labourer quand tu 
veux, après la Bonne-Dame, tu laboures quand tu 
peux. 
 -De saint Laurent (10 août), à Notre Dame, la pluie 
n'afflige pas l'âme. 
 -Pour saint Laurent, la pluie vient à temps; pour Notre 
Dame, encore on l'aime; pour saint Barthélémy (24 
août), tout le monde en fera fi. 
 -Entre les deux Notre-Dame, jamais serpent n'a osé 
se montrer 
 -Les œufs pondus entre les deux Notre-Dame, se 
gardent plus longtemps que les autres. 
 -Pluie de l'Assomption, huit jours de mouillon. 
 -S'il pleut pour l'Assomption, tout va en perdition. 
 -Pluie de Notre-Dame, fait tout vin ou tout châtaigne. 



 -Quand il pleut le jour de Notre-Dame, il pleut 
jusqu'au 8 septembre  

AM 
 
Journées du Patrimoine dans notre doyenné  

 
Vendredi 9 septembre 
Inauguration exposition au CPAS sur les 40 ans de 
CPAS et sur l’Hôpital Notre-Dame à la Rose  
 
Samedi 10 septembre  
10h00 Eglise St Pierre de Lessines 
«Lessines Arts» (exposition d’artistes locaux ouverte 
samedi et dimanche de 10h00 à 18h00)  
11h00 Eglise de Bois-de-Lessines : Visite guidée et 
récital d’orgue  
14h00 Chapelle de Scaubecq : Concert d’épinettes  
15h00 Eglise de Wannebecq : Animation par la 
section «arts de la parole» de l’Académie de Musique  
16h00 Eglise de Papignies : Concert par l’atelier 
«Chants du Monde» du Centre Culturel Magritte  
17h30 Eglise de Ghoy : Concert par l’atelier 
«accordéons» du Centre Culturel René Magritte  
18h30 Eglise d’Ogy : Concert par les «Dames de 
Choeur»  
 
Dimanche 11 septembre  
10h00 Eglise de Deux-Acren : visite guidée  
11h00 Chapelle de la Visitation à Lessines : Ensemble 
d’Epinettes  
15h00 Hôpital N-D à la Rose (Lessines) : visite guidée 
du Conservateur du Musée, Patrimoine majeur de 
Wallonie et Concert dans la Chapelle baroque 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE  
AMORIS LAETITIA 

 
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS (12-13/235) 

 
PREMIER CHAPITRE :  
À LA LUMIÈRE DE LA PAROLE 
  
12. Mais Jésus, dans sa réflexion sur le mariage, nous 
renvoie à une autre page de la Genèse, le chapitre 2, 
où apparaît un admirable portrait du couple avec des 
détails lumineux. 
Choisissons-en seulement deux. Le premier est 
l’inquiétude de l’homme qui cherche «une aide qui lui 
soit assortie» (vv. 18.20), capable de combler cette 
solitude qui le perturbe et qui n’est pas comblée par 
la proximité des animaux et de toute la création. 
L’expression originelle en hébreu nous renvoie à une 
relation directe, presque ‘‘frontale’’ -les yeux dans les 
yeux- dans un dialogue également silencieux, car dans 
l’amour les silences sont d’habitude plus éloquents 
que les paroles. C’est la rencontre avec un visage, un 
‘‘tu’’ qui reflète l’amour divin et est «le principe de la 

fortune, une aide semblable à l’homme, une colonne 
d'appui», comme dit un sage de la Bible (Si 36, 24).  
Ou bien comme s’exclamera la femme du Cantique 
des Cantiques dans une merveilleuse profession 
d’amour et de don réciproque : «Mon bien-aimé est à 
moi, et moi à lui […].  Je suis à mon bien-aimé, et mon 
bien-aimé est à moi!» (2, 16 ; 6, 3). 
 
13. De cette rencontre qui remédie à la solitude, 
surgissent la procréation et la famille. 
Voici le second détail que nous pouvons souligner : 
Adam, qui est aussi l’homme de tous les temps et de 
toutes les régions de notre planète, avec sa femme, 
donne naissance à une nouvelle famille, comme le 
répète Jésus en citant la Genèse : «Il quittera son père 
et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne 
feront qu'une seule chair» (Mt 19, 5 ; cf. Gn 2, 24).  
Le verbe ‘‘s’attacher’’ dans le texte original hébreu 
indique une étroite syntonie, une attachement 
physique et intérieur, à tel point qu’on l’utilise pour 
décrire l’union avec Dieu : «Mon âme s’attache à toi» 
chante l’orant (Ps 63, 9).  
L’union matrimoniale est ainsi évoquée non 
seulement dans sa dimension sexuelle et corporelle 
mais aussi en tant que don volontaire d’amour. 
L’objectif de cette union est ‘‘de parvenir à être une 
seule chair’’, soit par l’étreinte physique, soit par 
l’union des cœurs et des vies et, peut-être, à travers 
l’enfant qui naîtra des deux et portera en lui, en 
unissant, non seulement génétiquement mais aussi 
spirituellement, les deux ‘‘chairs’’. 
 
Suivre le dernier de tous et le serviteur de tous 

 
Mon ami, prenons la ressemblance de celui qui nous 
donne la vie. Alors qu'il était riche, il s'est appauvri lui-
même. Alors qu'il était haut-placé, il a abaissé sa 
grandeur. Alors qu'il habitait les hauteurs, il n'a pas eu 
de lieu où s'appuyer la tête. Alors qu'il doit venir sur 
les nuées, il est monté sur un ânon pour entrer à 
Jérusalem. Alors qu'il est Dieu et fils de Dieu, il a porté 
la ressemblance de serviteur.  
 
Lui qui est le repos de toutes les peines, il a été 
fatigué de la peine du chemin. Lui qui est la source qui 
étanche la soif, il a eu soif et il a demandé de l'eau à 
boire. Lui qui est la satiété qui rassasie notre faim, il a 
eu faim quand il jeûnait au désert pour être tenté. Lui 
qui est le veilleur qui ne dort pas, il s'est endormi et 
s'est couché dans la barque au milieu de la mer. Lui 
qui est servi dans la tente de son Père, il s'est laissé 
servir des mains des hommes. Lui qui est le médecin 
de tous les hommes malades, ses mains ont été 
percées par des clous. Lui dont la bouche énonçait de 
bonnes choses, on lui a donné du fiel à boire. Lui qui 
n'avait fait de mal ni nui à personne, il a été frappé de 



coups et il a supporté l'outrage. Lui qui fait vivre tous 
les morts, il s'est livré lui-même à la mort de la croix.  
 
Notre Vivificateur lui-même a fait preuve de tout cet 
abaissement ; abaissons-nous nous-mêmes, mes amis.  
 
(Aphraate (?-v. 345), moine et évêque près de Mossoul  

 
Les Exposés, n° 6 (trad. SC 349, p. 388)  
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