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Semaine du samedi 10 juin  

au vendredi 16 juin 2017 

 

Solennité de la Trinité 
Année A 

 
 
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 (pour la santé de Georges V) 
 
Dimanche 11 juin 
09h00 Deux-Acren : Messe 
09h30 Ghoy : Messe en l'honneur de St Médard à 
Ghoy, suivie de la Procession avec la participation de 
la fanfare 
09h30 Houraing : Messe  (pour la guérison d’un 
cancer) 
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 : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 
Rolande V) 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Saint Sacrement du Corps  
et du Sang du Christ 

 
Samedi 17 juin 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Charles DEBACKER et 
Emile TRIVIERE. 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe en l’honneur des 
saints Gervais et Protais, patrons de la paroisse, et 
pour un défunt. 
 
Dimanche 18 juin 
 
09h00 Deux-Acren : Messe  
09h30 Houraing : Messe  
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe (pour René CUVELIER) 
15h00 Bois-de-Lessines : Messe 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 12 juin 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30  
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 13 juin 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
14h30 MRS Providence : Messe 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de la Ste 
Vierge Marie pour une guérison) 
Mercredi 14 juin 
18h00 Deux-Acren : Messe 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Andrée) 
Jeudi 15 juin 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Marie-Paule, Jean-
Pierre et Marcel ROSIER)  
Vendredi 16 juin 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour que la Ste Vierge 
protège mes parents et m’aide à les soigner)  
19h00 Scaubecq : Messe 
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Attention, changement d'horaire! 

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 
 

• Carine GODIJN, née à Lessines le 4 février 1968 et 
décédée à Grammont le 23 mai 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le mercredi 30 mai 2017. 

• Maria GUARDABASSO, épouse de Gioacchino 
MINOLFO, née à Vittoria (Italie) le 24 février 1969 
et décédée à Lessines le 26 mai 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le jeudi 31 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.  
 
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 
 
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 

 
Fancy-Claire (si, si) 

 
C'est le week-end des 9,10 et 11 juin que se déroulera 
la "FANCY-Claire", fancy-fair au profit des écoles "les 
Audacieux" et "Saint Roch". 
Le vendredi 9 Juin à 17h30 
Tir à l'arc sur perche horizontale. 
Le Samedi 10 juin à 14h00  
Grand Tournoi de Pétanque (en doublettes formées en 
4 tours)  
Inscriptions dès 13h30 
Buvette et Petite Restauration. 
Le Dimanche 11 juin dès 11h00 Traditionnel repas de 
Fancy-Fair 
Au menu : Langue de Bœuf -Vol au Vent - Americain : 
Plats accompagnés de frites au prix de 12€ pour les 
Adultes et 6 € pour les Enfants. 
Dès 14h30 : Fête Scolaire préparée par les écoles Saint 
Roch et les Audacieux. 
Durant tout l'après-midi : Stands Divers - Petite 
Restauration -Buvette - Frites.  
Au plaisir de vous y rencontrer nombreux. 
 
Célébrations des 1ères communions 

 
Le 28 mai dernier, c’était au tour de 15 enfants de la 
paroisse de Deux-Acren de recevoir pour la 1ère fois le 
Corps du Christ. 
 

 
 
Après avoir embarqué dans la barque avec Jésus au 
gouvernail, ayant ainsi bravé les tempêtes de la vie, ils 

ont pu professer leur Foi et recevoir pour la 1ère foi 
Jésus dans leur cœur. 
 

 
 
Fête des Pères 

 
Le 11 juin, on fêtera les papas. Comment les oublier? 
 
Voici un petit poème de Maurice Carême 
 
Pour mon Père 
Mon père aimé, mon père à moi,  
Toi qui me fais bondir  
Sur tes genoux  
Comme un chamois,  
Que pourrais-je te dire  
Que tu ne sais déjà?  
Il fait si doux  
Quand ton sourire Eclaire tout  
Sous notre toit! Je me sens fort, je me sens roi 
Quand je marche à côté de toi.  

 
Un mois avec le Sacré-Coeur 

 
Après le mois des fleurs consacré à la Reine des cieux, 
l'Eglise désire vivement que le mois des fruits soit 
dédié au Cœur de Jésus. 
 
Voici une prière au Sacré Cœur de Jésus  
 
Souvenez-vous, 
ô Sacré Cœur de Jésus, de tout ce que vous avez fait 
pour sauver nos âmes, et ne les laissez pas périr. 
 
Souvenez-vous de l’éternel et immense amour que 
vous avez eu pour elles; 
 
ne repoussez pas ces âmes qui viennent à vous 
défaillantes sous le poids de leurs misères,  
oppressées sous celui de tant de douleurs. 
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Soyez touché de notre faiblesse,  
des dangers qui nous environnent de toutes parts,  
des maux qui nous font soupirer et gémir. 
 
Remplis de confiance et d’amour,  
nous venons à votre Cœur, ô Jésus,  
comme au cœur du meilleur des pères,  
du plus tendre et du plus compatissant des amis. 
 
Recevez-nous, ô Sacré Cœur, 
dans votre infinie tendresse, 
faites-nous ressentir les effets 
de votre compassion et de votre amour; 
montrez-vous notre appui, 
notre médiateur auprès de votre Père. 
 
Au nom de votre Précieux Sang et par vos mérites, 
accordez-nous la force dans nos faiblesses, la 
consolation dans nos peines, la grâce de vous aimer 
dans le temps 
et celle de vous posséder dans l’éternité. 
Amen! 

AM 
 
Les moines dans la ville 

 
Au cœur de l’été 2006, j’ai 
participé à une session 
d’apprentissage de la cithare 
au sein de la Communauté 
des Fraternités monastiques 
de Jérusalem. Parce que ces 
communautés sont des 
endroits de vie exceptionnels, 
j’avais envie de vous les faire 
connaître un peu plus.  
 

Vivre la vie monastique au cœur des villes et être une 
oasis spirituelle pour les citadins : tel a été le projet du 
P. Pierre-Marie Delfieux, le fondateur des Fraternités 
Monastiques de Jérusalem il y a 40 ans. Nées au cœur 
du mouvement de renouveau qui a suivi le concile 
Vatican II, à l'initiative du Cardinal Marty, alors 
archevêque de Paris, et du Père Pierre-Marie Delfieux, 
les Fraternités de Jérusalem rassemblent des moines, 
des moniales et des laïcs désireux, chacun selon son 
charisme et son engagement propre, de partager une 
même spiritualité qui les invite à vivre «au cœur des 
villes, au cœur de Dieu». 
  
Autour des deux Instituts Monastiques des Frères et 
des Sœurs de Jérusalem, dont la vocation principale est 
d'«étendre un tapis de prière sur le macadam» de nos 

grandes villes, d'autres rameaux se sont peu à peu 
greffés pour former ensemble la «Famille» de 
Jérusalem : Fraternités Apostoliques, prolongeant le 
charisme de «Jérusalem» dans la vie paroissiale, et de 
nombreuses Fraternités laïques, puisant dans la liturgie 
de Jérusalem et dans la spiritualité qu'ils partagent 
avec les frères et sœurs grâce au «Livre de Vie» de 
Jérusalem, la sève de leur propre enracinement 
ecclésial. «Jérusalem», ville «où tout ensemble fait 
corps» (psaume 121), est le nom qu'ils partagent : il 
leur trace un chemin vers la Jérusalem du ciel, «belle, 
car la gloire de Dieu l'a illuminée et l'Agneau lui tient 
lieu de flambeau» (Apocalypse 21,23). 
 

 
 
Les Fraternités monastiques sont présentes un peu 
partout dans le monde : à Paris, Vézelay, Strasbourg, 
Florence, au Mont-Saint-Michel, à Montréal, Rome, 
Cologne, Varsovie, Magdala, Gamogna et à Bruxelles. 
Malheureusement, je viens d’apprendre que les 
Fraternités devaient quitter Saint Gilles suite au 
remaniement des paroisses de l’archi-diocèse. Saint 
Gilles est en effet pressenti comme un clocher 
émergent, ne permettant plus la cohabitation avec une 
communauté de vie fraternelle comme celle des 
moines dans la Ville. Deux Eucharisties d’action de 
grâce et d’adieu seront célébrées à Saint-Gilles avant 
leur départ définitif : le dimanche 18 juin à 11h30, 
présidée par le Cardinal De Kesel et le dimanche 25 juin 
à 11h30, présidée par frère Jean-Christophe, prieur 
général des frères, avec aussi la présence de soeur 
Violaine, prieure générale des soeurs. 
 
Moi qui reste convaincu que le plus beau des signes du 
Christ Sacrement reste celui de la communion 
fraternelle entre frères et sœurs dans la prière, je me 
demande parfois ce que cherchent à faire nos 
« décideurs » catho dans leurs palais de bronze et 
d’argent. 

Ludovic Oplichtenberg. 
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