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Semaine du samedi 3 juin  

au vendredi 9 juin 2017 

 

Solennité de la Pentecôte 
 
Samedi 3 juin 
 
18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 
Rolande V.) 
18h30 à 20h00 Ollignies : Vigile de Pentecôte en 
Doyenné et pour les futurs confirmés. 
Pas de messe à St Roch ni Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 4 juin 
 
09h00 Deux-Acren : Messe 
09h30 Houraing : Messe  
(pour le repos de l’âme de Nicole GARDINAL) 
10h30 Lessines : Célébration du sacrement de 
confirmation pour les jeunes des paroisses de Lessines 
centre, Papignies, Wannebecq et Ogy 
11h00 Wannebecq : Messe 
15h00 Deux-Acren : célébration de Baptêmes 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges V 
et pour une grâce obtenue) 
 
Lundi 5 juin 
 
10h30 St Pierre : Célébration du sacrement de 
confirmation pour les jeunes des paroisses de Ollignies, 
Deux-Acren et Bois-de-Lessines 

 

Rassemblements dominicaux 
 
Samedi 10 juin 
 
15h00 Houraing : Célébration du mariage de Lindsay 
DE LIGNE et Olivier DELACROIX 
17h15 St Roch : Messe pour Jacqueline POLLAERT et 
pour un défunt 
18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 11 juin 
 
09h00 Deux-Acren : Messe  
09h30 Ghoy : Messe en l'honneur de St Médard, 
suivie de la Procession  avec la participation de la 
fanfare 
09h30 Houraing : Messe  
09h30 Ollignies : Messe pour les défunts des familles 
GREGOIRE-FOSTIER-DUBUISSON et en remerciement à 
St Antoine (tronc de la chapelle) 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Ogy : Messe  
15h00 Wannebecq : Célébration de Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 5 juin 
Pas de messe à la Porte d'Ogy 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 6 juin 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
10h30 MRS Résidence "Oiseau du Ciel" (Solidarité) : 
Messe 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
Mercredi 7 juin 
18h00 Deux-Acren : Messe 
10h00 MRS Résidence Magritte : Messe 
18h15 Houraing : vêpres 
18h00 Houraing : Messe (pour la guérison d’un petit 
fils) 
Jeudi 8 juin 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h00 Houraing : Messe (pour une guérison) 
Vendredi 9 juin 
18h15 Houraing : vêpres 
18h00 Houraing : Messe (en remerciement pour une 
grâce obtenue) 
19h00 Scaubecq : Messe 
 

Attention, changement d'horaire! 
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Les messes qui sont célébrées le mardi au home "La 
Providence" ont changé d'horaire. Dès à présent, elles 

sont et seront célébrées à 14h30. 
  

Nos peines 
 

• Alfreda TEL, veuve de Marc VANHOOF, née à 
Harchies le 14 mars 1925 et décédée à Maffle le 15 
mai 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le lundi 22 mai 2017. 

• Sylvie COLASUONNO, épouse de Biagio 
CACOPARDO, née à Bruxelles le 27 octobre 1975 et 
décédée à Ogy le 9 mai 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le mardi 23 mai 
2017. 

• Jean-Paul MIESSE, né à Soignies le 12 juillet 1950 et 
décédé à Marche-en-Famenne le 19 mai 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le vendredi 26 mai 2017. 

• Yvonne LEMAIRE, veuve, née à Paris le 2 novembre 
1921 et décédée à Braine-l’Alleud le 20 mai 2017. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le samedi 27 mai 2017. 

• Claire WILLOCQ, veuve de Marcel 
VANHELLEPUTTE, né à Wannebecq le 22 décembre 
1938 et décédé à Ath le 22 mai 2017. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Wannebecq le 
samedi 27 mai 2017. 

 

A vos Agendas 
 
Notez bien : confirmations 

 

 
 
Autour de la VIE 

 
Moments de partages fraternels, questions-réponses de 
faits et préoccupations d’actualité.  
 

Le mardi 6 juin, suivant votre demande, les sujets 
abordés seront : 
 

Jeune génération 
et message du 
Christ … 
(Adaptation du 
vocabulaire ?  
Changement du 
déroulement de 
la messe ?) 
La réincarnation 
et l’Eglise 
catholique.  Y 
voir plus clair 
dans tout ça… 
 

Bienvenue à toutes et à tous !   
Cure St Pierre de 19h30 à 21h Lessines.  
 
Pour prendre note! 

 
C'est le mercredi 31 mai à 19h30, que se tiendra le 
Conseil Pastoral de la Paroisse Saint Roch. Comme 
pour les rencontres précédentes, il se tiendra chez 
Anne-Marie TRIVIERE au 24, Sentier de la Vignette à 
7860 Lessines. Bienvenue à toutes les bonnes volontés 
désireuses de nous rejoindre. Pour renseignements : 
AM ( Tél 068-33.85.38.) 
 
Adoration  

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

MODIFICATIONS DES HORAIRES 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouverture: tous les mardis et tous les mercredis de 

9h00 à 12h00 
 

Divers 
 
Refondation 

 
Une réunion des « forces vives » a eu lieu le lundi 15 
mai 2017 et avait pour objet de présenter le « carnet 
de route », reprenant les fruits des réflexions des 
différents groupes de travail réunis entre novembre et 
mars. Il fut également question du futur Conseil 
pastoral et du centre pastoral. Une consultation a eu 
lieu en vue d’élargir la future Equipe d’Animation en 
Pastorale. On peut d’ores et déjà annoncer une 
élection dans chaque paroisse dans le courant du mois 
de juin afin de choisir les personnes relais par clocher. 
 
 



Nouvelle traduction du Notre Père 

 
Communication de la Conférence des évêques 
francophones de Belgique concernant la prière du 
Notre Père 
 
Le 9 mars 2017, les évêques francophones de Belgique 
ont décidé que la version du Notre Père prévue pour la 
nouvelle traduction du Missel romain en langue 
française pourra être utilisée dans nos communautés 
dès le week-end de Pentecôte des 3 et 4 juin 2017. La 
sixième demande du Notre Père ne sera plus : Et ne 
nous soumets pas à la tentation mais Et ne nous laisse 
pas entrer en tentation. 
La formule en usage depuis 1966 -ne nous soumets pas 
à la tentation- n’est pas fautive d’un point de vue 
exégétique mais elle pouvait donner à penser que Dieu 
pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver 
en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi nous indique 
que ce ne peut pas être le sens de cette sixième 
demande. Ainsi, dans la lettre de Saint Jacques, il est 
dit clairement que Dieu ne tente personne (Jc 1, 13). 
 
Lecture spirituelle 

 
Qui désire profiter de quelques livres religieux pour 
agrémenter ses lectures estivales peut le faire en se 
présentant à la cure de Lessines (parvis St-Pierre 9) le 
mercredi entre 14h00 et 15h00.  
Infos via lessines@catho.be 

 
Amicale du Gai Loisir 

 
Un après-midi découverte du Folklore Mondial c'est ce 
que vous propose l'Amicale le mardi 06 juin à 15h00 en 
participant au Festifolk de Saint Ghislain en son hall de 
Tertre. 
Cette année vous pourrez découvrir lors de cette 
séance spéciale Seniors, les pays suivants : Cuba - 
Bouriatie - Argentine - Russie - Pologne – Chine. 
Départ en car du parking bus de la Poste ( rue C 
Despretz ) à 14h00 - retour vers 18h30  
prix membre : 20 € - nom membre : 23 €. 
Bienvenue à celles et ceux qui veulent partager cette 
découverte. 
Pour renseignement et inscriptions tél 068-33.85.38.  
 
Pour prendre date 

 
C'est le week-end des 9,10 et 11 juin que se déroulera 
la "FANCY-Claire", fancy-fair des écoles libres de la 
Paroisse Saint Roch. Comme chaque année elle se 
déroulera sur la site du 23 de la rue Saint Roch. Des 
détails vous seront donnés dans le feuillet suivant.  
Réservez déjà votre week-end!! 
 

Le Conte des crayons soufflés 

 
Il était une fois une grand-mère et son petit-fils de cinq 
ans, Pierre, qui attendait avec impatience son cadeau 
d’anniversaire… 
 
Le jour venu, Pierre téléphone à sa grand-mère : 
 
- Tu sais, Mammy, j’ai reçu des crayons soufflés! 
 
Intriguée, la grand-mère ne comprend pas très bien.  
 
- Mais, Mammy, ce sont des crayons magiques : on 
souffle, toutes les couleurs se mélangent, c’est très 
beau. Je vais t’envoyer un dessin!  
 
La surprise de la grand-mère fut grande : des dessins 
aux couleurs multiples, comme dans un ciel, comme 
des nuages éclairés par le soleil couchant ou levant, des 
couleurs vives, des couleurs pastel, comme si le monde 
était un grand jardin plein de fleurs… 
 
Et la grand-mère se mit à rêver : si c’était cela le 
Souffle? Donner des couleurs à la vie, donner une 
profusion de couleurs pour que l’on sache saisir la 
diversité de la nature, des êtres, et cette grande liberté 
des enfants de Dieu qui, se laissant guider par le 
Souffle, deviennent à leur tour des artistes qui donnent 
couleur à la vie.  
 
Elle se mit à rêver, la grand-mère, au petit Pierre 
attablé, soufflant sur des crayons pour faire naître une 
féerie de couleurs. N’est-il pas lui aussi animé par le 
Souffle de l’Esprit dans un geste libre pour créer 
quelque chose de beau qui réjouira le cœur des autres? 
 

(Anne Géhot ) - AM  
 

L'unité des Douze, l'unité de l'Église 

 
Nous considérons ensemble les apôtres Simon le 
Cananéen et Jude (Thaddée) — qu'il ne faut pas 
confondre avec Judas Iscariote — non seulement 
parce que dans les listes des Douze ils sont toujours 
cités l'un à côté de l'autre (cf. Mt 10,4; Mc 3,18; Lc 
6,15; Ac 1,13) mais aussi parce que les renseignements 
les concernant ne sont pas nombreux, à part le fait que 
le canon du Nouveau Testament conserve une lettre 
attribuée à Jude. Simon reçoit une épithète qui varie 
dans les quatre listes : tandis que Matthieu et Marc le 
qualifient de « Cananéen », Luc au contraire l'appelle 
« zélote ». En réalité, les deux qualificatifs sont 
équivalents, car ils signifient la même chose. En 
hébreu, en effet, le verbe « kana » veut dire « être 
jaloux, passionné »... Il est donc bien possible que ce 
Simon, s'il n'appartient pas proprement au 
mouvement nationaliste des zélotes, ait été au moins 
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caractérisé par un zèle ardent pour l'identité juive, 
donc pour Dieu, pour son peuple et pour la loi divine. 
S'il en est bien ainsi, Simon se situe aux antipodes de 
Matthieu qui, au contraire, en tant que publicain, 
exerçait une activité considérée comme totalement 
impure. Un signe évident que Jésus appelle ses 
disciples et collaborateurs dans les couches sociales et 
religieuses les plus diverses, sans aucun a priori. Ce qui 
l'intéresse, ce sont les personnes et non les catégories 
sociales ou les étiquettes!  
Et ce qui est beau, c'est que dans le groupe de ses 
disciples, tous, bien que différents, coexistaient, 
surmontant les difficultés que l'on peut imaginer : 
c'était Jésus lui-même qui était, en effet, la raison de 
leur cohésion dans laquelle tous se retrouvaient unis. 
Cela constitue clairement une leçon pour nous, 
souvent enclins à souligner les différences et peut-être 
les oppositions, oubliant que, en Jésus Christ, nous est 
donnée la force pour concilier nos conflits. Gardons 
aussi à l'esprit que le groupe des Douze est la 
préfiguration de l'Église, en laquelle doivent trouver 
place tous les charismes, tous les peuples et races, 
toutes les qualités humaines, qui trouvent leur 
composition et leur unité dans la communion avec 
Jésus.  

Benoît XVI, pape de 2005 à 2013  
Audience générale du 11/10/2006 

 
L’amour espère 

 
116. Panta elpízei : il ne désespère pas de l’avenir.  
Relié au mot qui précède, cela désigne l’espérance 
de celui qui sait que l’autre peut changer. Il espère 
toujours qu’une maturation est possible, un 
jaillissement surprenant de la beauté, que les 
potentialités les plus cachées de son être germent 
un jour. Cela ne signifie pas que tout va changer 
dans cette vie. Cela implique d’accepter que 
certaines choses ne se passent pas comme on le 
désire, mais que peut-être Dieu écrit droit avec des 
lignes courbes et sait tirer quelque bien des maux 
qu’il n’arrive pas à vaincre sur cette terre. 
 
117. Ici, l’espérance est présente dans tout son 
sens, parce qu’elle inclut la certitude d’une vie au-
delà de la mort. Cette personne, avec toutes ses 
faiblesses, est appelée à la plénitude du ciel.  
Là, complètement transformée par la résurrection 
du Christ, ses fragilités n’existeront plus, ni ses 
obscurités, ni ses pathologies. Là, le véritable être 
de cette personne brillera avec toute sa puissance 
de bien et de beauté. Cela nous permet aussi, au 
milieu des peines de cette terre, de contempler 
cette personne avec un regard surnaturel, à la 
lumière de l’espérance, et d’espérer cette 
plénitude qu’elle recevra un jour dans le Royaume 
du ciel, bien que cela ne soit pas visible 

maintenant. 
 
L’amour supporte tout 
 
118. Panta hypoménei signifie supporter, dans un 
esprit positif, toutes les contrariétés. C’est se 
maintenir ferme au milieu d’un environnement 
hostile. Cela ne consiste pas seulement à tolérer 
certaines choses contrariantes, mais c’est quelque 
chose de plus large : une résistance dynamique et 
constante, capable de surmonter tout défi. C’est 
l’amour en dépit de tout, même quand tout le 
contexte invite à autre chose. Il manifeste une part 
d’héroïsme tenace, de puissance contre tout 
courant négatif, une option pour le bien que rien 
ne peut abattre. Cela me rappelle ces paroles de 
Martin Luther King, quand il refaisait le choix de 
l’amour fraternel même au milieu des pires 
persécutions et humiliations : «Celui qui te hait le 
plus a quelque chose de bon en lui ; même la 
nation qui te hait le plus a quelque chose de bon 
en elle ; même la race qui te hait le plus a quelque 
chose de bon en elle. Et lorsque tu arrives au stade 
où tu peux regarder le visage de chaque homme et 
y voir ce que la religion appelle ‘‘l’image de Dieu’’, 
tu commences à l’aimer en dépit de [tout]. Peu 
importe ce qu’il fait, tu vois en lui l’image de Dieu. 
Il y a un aspect de la bonté dont tu ne peux jamais 
te défaire […]. Voici une autre façon d’aimer ton 
ennemi : lorsque tu as l’occasion d’infliger une 
défaite à ton ennemi, c’est le moment de ne pas le 
faire […]. Lorsque tu élèves le niveau de l’amour, 
de sa grande beauté et de sa puissance, tu 
cherches à vaincre uniquement les mauvais 
systèmes. Les individus qui sont pris dans ce 
système, tu les aimes, mais tu cherches à vaincre 
le système […]. Haine contre haine ne fait 
qu’intensifier l’existence de la haine et du mal dans 
l’univers. Si je te frappe et tu me frappes et je te 
frappe en retour et tu me frappes encore et ainsi 
de suite, tu vois, cela se poursuit à l’infini. 
Evidemment, ça ne finit jamais. Quelque part, 
quelqu’un doit avoir un peu de bon sens, et c’est 
celui-là qui est fort. Le fort, c’est celui qui peut 
rompre l’engrenage de la haine, l’engrenage du 
mal […]. Quelqu’un doit être assez religieux et 
assez sage pour le rompre et injecter dans la 
structure même de l’univers cet élément fort et 
puissant qu’est l’amour».  
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  

(116-118/235) - QUATRIÈME CHAPITRE  
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