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Semaine du samedi 13 août 

au vendredi 19 août 2016 
 

Vingtième dimanche du temps ordinaire 
ET ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

 

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 (pour la santé de Rudy et 
pour Charles LEJEUNE) 
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 : Pèlerinage d'été à St Blaise 
11h00 Messe à Wannebecq pour les époux Marcel 
MASQUELIER-BOKESTAEL 
18h00 Messe à Houraing (pour Simone LELOUP) 
 
Lundi 15 août : Fête de l'ASSOMPTION 
09h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame qui défait les nœuds) 
09h30 Messe à Houraing (pour Andrée VANDEWALLE) 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Papignies pour les époux Marcel 
MASQUELIER-BOKESTAEL 
18h00 Messe à Houraing (en remerciement pour une 
grâce obtenue) 
 

Messes dominicales 
 

Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 20 août 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch en remerciement à Notre-
Dame. Collecte pour les Oeuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing  
 
Dimanche 21 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles GOEFFERS – ANSEAU – BRAYE) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour les familles 
POPLIMONT-ROUSSEAU-BIERMANT- DEFFERNEZ, 
Virginie LECAT et les défunts de la paroisse 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 15 août 
Pas de chapelet et de messe à la Porte d'Ogy 
 Mardi 16 août 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h00 Messe à Saint Roch en wallon d'el Sines et 
suivie de la procession. 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Eric DEVALCKEVLEER) 
Mercredi 17 août 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour une guérison) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Charles LEJEUNE) 
Jeudi 18 août  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Vendredi 19 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/


Nos peines 
 

 Kirihano OPSOMER, célibataire, né à Anderlecht le 
27 juillet 2016 et y décédé le 27 juillet 2016. La 
messe d’ange a été célébrée en l’église St Roch à 
Lessines le mercredi 3 août 2016. 

 Jeannine LAUBIN, veuve de Adelin TISSOT, né à 
Lessines le 23 février 1929 et décédée à Renaix le 
1er août 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le vendredi 5 août 
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 19h00. 
 
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. 
 
Prière dans l’esprit de Taizé 

 
Prière du milieu du jour en communion avec Taizé à 
12h00 chaque mardi à la Cure St Pierre. Il suffit de s’y 
présenter. 
 
 
 

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 
 
El Cayoteu 1900 

 
Le samedi 13 Août est le jour d'ouverture des 
festivités organisées par "El Cayoteu 1900". 
 
Cette année sera particulière car elle rappelle ses 40 
ans d'existence.  
Comme chaque année le programme prévu est 
alléchant.  
Le samedi 13 août dès 8h00, le 20ème rallye des 
véhicules ancêtres avec circuit à travers la région, 
inaugure cette semaine spéciale. 
Les affiches et les fascicules "toutes boîtes " vous 
donnent tous les renseignements utiles. N'oubliez pas 
cependant, si vous voulez participer à la balade 
gourmande de l'entité organisée le samedi 13 de 
réserver au 0478/33.67.10. 
 

Saint Roch, notre saint Patron 
 

 
 
 
 
 



Saint Roch, le saint patron de notre paroisse est prié 
pour la guérison des plaies, des enfants malades, 
toutes les nouvelles maladies et en particulier pour 
celles de la peau. Des bougies neuvaines et des 
médailles sont à la disposition, à la sacristie, des 
personnes qui désirent en obtenir. 
Une représentation de notre Saint a été exécutée par 
Johnny et orne son autel. 
Cette année, c'est l'abbé Jean-Luc DEBLAERE qui 
célébrera la messe en wallon. Au cours de celle-ci, 
nous pourrons vénérer la relique et elle se clôturera 
par un chant à Saint Roch que nous entonnerons tous 
ensemble.  
La procession qui suivra l'office religieux et qui 
parcourra les rues de notre quartier, donnera à 
chacun l'occasion de manifester sa foi. 
 
Voici deux prières adressées à Saint Roch 
 
Prières à saint Roch (nr1) 
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour saint 
Roch. 
Son témoignage nous invite à faire le grand pèlerinage 
de la vie avec toi. 
En son temps, il a su quitter richesse et honneur pour 
vivre ton évangile. 
Il nous invite à suivre Jésus sur les chemins de 
l'humilité et du partage, de l'attention aux malades et 
aux exclus d'aujourd'hui. 
Par son intercession, donne-nous la santé de l'esprit 
et du corps pour l'imiter et pour te servir à travers les 
pauvres nos frères. 
Saint Roch, prie Dieu pour nous. 
 
Prière à St Roch (nr2) 
Ô grand saint Roch, toi qui partais sur les chemins 
sans souci du lendemain apprends-nous à tout donner 
sans réserve sans retour, par amour.  
Ô grand saint Roch, médecin des pauvres, des exclus, 
intercède pour nous, en ces temps marqués par des 
fléaux pire que la peste que tu as combattue, inspire 
les chercheurs, soutiens les malades.  
Ô grand saint Roch, toi qui partis au ciel dans la 
solitude, veille sur nos frères malades qui sont près de 
mourir.Suscite des hommes et des femmes pour les 
accompagner, des saints pour les aimer et aider dans 
ce passage de la vie à la vie.  
 prières trouvées: AM 
 

Festin 2016 

 
Appel aux bénévoles 
Comme chaque année, le premier week-end de 
septembre, (les 3 et 4 septembre, cette année!), 
Lessines est en fête! Et il en est ainsi depuis plus de 
400 ans! 

Cortèges, animations, banquet, ripailles… sont au 
rendez-vous pour célébrer - comme il se doit - la 
libération de la ville par Sébastien de Tramasure. 
La réussite des fêtes historiques du Festin repose sur 
l'engagement de 200 bénévoles qui souhaitent 
chaque année leur consacrer quelques heures. 
Si toi aussi tu souhaites nous donner un coup de main 
et rejoindre cette formidable équipe, tu as trouvé la 
bonne page : voici une occasion unique pour toi de 
partager tes compétences! 
C’est que les postes sont très variés et chacun peut 
donc y trouver sa place.  
Un seul mot d’ordre donc :  
contacte-nous au +32 (0)471 54 75 26 
ou via festin@festin.be où vous trouverez les 
formulaires d’inscription en ligne sur notre site sous 
l’onglet «en pratique : contacts». 
 
Être figurant dans le cortège 
Le premier week-end de septembre, Lessines remonte 
le temps. Rendez-vous au XVIe siècle! 
Vous qui, dans vos rêves d’enfants, avez toujours 
imaginé revêtir le costume d’un soldat ou d’une 
dame, le Festin fait de vos rêves une réalité! 
Petits et grands, vous êtes invités à participer au 
cortège ainsi qu’à la joyeuse entrée.  
Des costumes sont à votre disposition : robin, 
chevalier, dame, officier, soldat, page…  
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs! 
Nous vous attendons nombreux!!! 
Vous pouvez aussi réserver votre costume en nous 
rencontrant directement lors du marché 
hebdomadaire, les samedis de 10h00 à 12h00 sauf le 
samedi 13 août à la rue kugé (ancienne école St 
Pierre) Vous trouverez également un lien vers les 
inscriptions sur notre site www.festin.be 
 
IL Y A 75 ANS, MAXIMILIEN KOLBE 

 
La pureté et le martyr 
Raymond Kobe naît le 7 janvier 1894 dans une famille 
de modeste tisserands polonais. Son naturel vif 
éprouve souvent la patience de sa mère qui s’écrie un 
jour : «Mon pauvre enfant, que deviendras-tu?» La 
réprimande provoque chez lui une véritable 
conversion. Il disparaît alors souvent derrière 
l’armoire où se trouve un petit autel de Notre-Dame 
de Czestochowa. C’est là que Marie lui est apparue, 
tenant entre ses mains, deux couronnes. La couronne 
blanche signifie qu’il sera toujours pur, et la couronne 
rouge signifie qu’il mourra martyr. Marie lui demande 
laquelle il choisit, Raymond répond : «Je choisis les 
deux!» L’âme de l’enfant conserve depuis cette 
rencontre un amour sans limite pour la Sainte Vierge. 
Attiré par Marie et fasciné par l’idéal de saint François 
d’Assise, il entre au petit séminaire des franciscains 
conventuels de Léopoli le 4 septembre 1910, où il 

mailto:festin@festin.be


prend le nom «frère Maximilien Marie». Puis il est 
envoyé poursuivre ses études à l’université 
grégorienne de Rome. 
 
Le Chevalier de l’Immaculée 
Alors que l’Europe est déchirée par la Première guerre 
Mondiale, Maximilien songe à une grande oeuvre au 
service de l’Immaculée pour l’avènement du Royaume 
du Christ. Encore étudiant, il fonde avec quelques 
amis, la «Mission de l’Immaculée» en vue d’obtenir la 
conversion des pécheurs par l’intermédiaire de la 
Vierge Marie Immaculée. Dans son ardeur, il désire la 
conversion de tous les pécheurs, il ne dira jamais 
«sauver des âmes», mais "sauver toutes les âmes». 
Puis, il fonde le couvent Niepokalanow (la "cité de 
l’Immaculée») qui regroupe jusqu’à 700 frères, et se 
lance dans l’évangélisation à grande échelle en 
utilisant les moyens de communication les plus 
modernes de son époque : il investit dans du matériel 
récent, il fonde des magazines, des radios, etc. 
Rapidement, son journal «le chevalier de 
l’Immaculée» tire à un million d’exemplaires! Son 
apostolat par la presse le conduit jusqu’à Nagasaki au 
Japon où il fonde un couvent qui sera épargné lors de 
l’explosion de la bombe atomique. Mais c’est avant 
tout un homme de vie intérieure qui sait le prix 
suréminent de la souffrance offerte. Les membres de 
la «Mission» font l’offrande totale d’eux-mêmes à la 
bienheureuse Vierge Marie Immaculée, et ils portent 
la médaille miraculeuse. A Niepokalanow, les frères 
vivent dans une pauvreté vraiment franciscaine tout 
en travaillant sur les machines les plus perfectionnées 
de leur époque. 
A suivre... 
 
Face à face avec les terroristes de Saint-Étienne-du-
Rouvray : le témoignage des religieuses otages 

 
Pascale Tournier publié le 29/07/2016  
 

 
 
De gauche à droite : Huguette Péron, sœur Dominique 
(pas présente dans l'église, mais membre de la même 
communauté), Hélène Decaux, Danielle Delafosse et 
sœur Martine (pas présente dans l'église). © Michael 
Bunel/CIRIC 

Exclusif : Les trois religieuses présentes dans l’église 
où a été assassiné le père Jacques Hamel se sont 
confiées à l’envoyée spéciale de La Vie. Elles 
racontent l’indicible.  
Des jeunes turbulents qui squattent leurs escaliers et 
promettent, dans le même temps, de surveiller leur 
voiture. Anciennes éducatrice pour enfants, 
professeure en lycée professionnel ou infirmière, ces 
trois sœurs de Saint-Vincent-de-Paul en ont déjà 
côtoyés lors de leurs missions respectives en 
Normandie, Bretagne, Nord et région parisienne. Être 
au cœur des quartiers difficiles et au plus près des 
démunis, c’est l’ADN de leur ordre depuis plus de cent 
cinquante ans. Mais des terroristes, les trois femmes, 
désormais aux cheveux blancs, n’auraient jamais 
songé en croiser sur leur chemin. Et surtout pas à 
Saint-Étienne-du-Rouvray, banlieue rouge de 
l’agglomération rouennaise, où retraitées, elles vivent 
en communauté avec une autre sœur. L’amitié entre 
musulmans et catholiques s’y pratique au quotidien : 
la paroisse Sainte-Thérèse, située vers le bas de la 
ville, a cédé un bout de terrain à la mosquée 
mitoyenne pour permettre à la communauté 
maghrébine d’avoir un chemin d’accès. Les jours de 
fête, elle accueille, sur sa pelouse, les fidèles restés 
dehors, qui en échange apportent des pâtisseries 
orientales. 
 
À Saint-Étienne-du-Rouvray, l’Église du dialogue 
frappée en plein cœur 
 
Adel Kermiche, l’un des deux tueurs, a pourtant 
grandi dans la cité du Château-Blanc. Il aurait même 
pu fréquenter avec sa famille le « Vesti’amis », un 
vestiaire de vêtements qui n’est pas situé très loin, et 
que sœur Danielle Delafosse tient trois fois par 
semaine. Mais cette dernière, ainsi que les sœurs 
Hélène Decaux et Huguette Péron, feront sa 
connaissance dans de toutes autres circonstances. 
Présentes dans l’église du centre de Saint-Étienne-du-
Rouvray quand, avec son acolyte, il a assassiné le père 
Jacques Hamel, les trois religieuses sont ses victimes 
et les témoins les plus directs du crime. À quelques 
encablures du lieu meurtrier, dans la petite maison en 
crépi crème de leur communauté, elles ont accepté de 
nous raconter la plus longue heure de leur vie. 
 

A Suivre… 
 

http://www.lavie.fr/actualite/france/a-saint-etienne-du-rouvray-l-eglise-du-dialogue-frappee-en-plein-coeur-27-07-2016-75101_4.php
http://www.lavie.fr/actualite/france/a-saint-etienne-du-rouvray-l-eglise-du-dialogue-frappee-en-plein-coeur-27-07-2016-75101_4.php

