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Semaine du samedi 24 juin  

au vendredi 30 juin 2017 

 

12ème Dimanche dans l’année « A » 
 

 
Samedi 24 juin 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD et pour Claire FOULON 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges V) 
 
Dimanche 25 juin 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille DE SMET – 
VANDENHAUTE, à ND pour les défunts DANCET-DE 
BROUWER et DANCET-PANIS et pour les époux CABO-
SERLIPPENS) 
09h30 Houraing : Messe (pour un frère défunt) 
09h30 Ollignies : Messe pour les époux BAILLEZ-
PONCHAU, à la Sainte Vierge pour une guérison et pour 
les défunts de la paroisse.  
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq : Messe 
15h00 Ghoy : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 
Rolande V. et pour Jean-Louis et Odette LEPAPE)  
 

 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

13ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 1er juillet 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe à Saint Roch pour les époux 
Henri LEMAIGRE et Raymonde ALBERT 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour Jean-Marie 
DESENFANS et en l’honneur de saint Joseph 
 
Dimanche 2 juillet 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (en l’honneur de St Pierre 
pour les habitants vivants et défunts de la rue Chapelle 
St Pierre) 
09h30 Houraing : Messe  
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Ogy : Messe  
15h00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 26 juin 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 (pour les vocations) 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 27 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 remerciement pour une 
famille) 
Mercredi 28 juin 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Mad 
SARTIAUX) 
Jeudi 29 juin 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement à St 
Joseph pour une grâce obtenue)  
Vendredi 30 juin 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement à St 
Joseph et à St Antoine)  
19h00 Scaubecq : Messe 
 
 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Agenda 
 

Adoration  

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

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 21 juin à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Entre nécessité et spiritualité... 

 
Les trésoriers de paroisse sont invités à leur rencontre 
semestrielle à la cure de Lessines (Parvis St-Pierre 9) le 
3 juillet à 19h30. Dans l'ombre, ils assument un service 
apprécié pour le bon fonctionnement de nos 
communautés. 
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture : tous les mardis et mercredis  
de 9h00 à 12h00 

 

Divers 
 

Visites guidées de l’église de Deux-Acren 

 
Des visites guidées de l’église Saint Martin de Deux-
Acren sont prévues aux dates suivantes : 
 

• Samedis 15/07 et 16/09 à 17h00 

• Dimanches 18/06 et 20/08 à 10h30 
 
La visite dure environ 1h30 
 
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 

 
Une église accueillante en été 

 
Chaque semaine un bouquet de fleurs coupées garnit 
l’église Saint Roch. Peut-être avez-vous un jardin,     
fleuri ?  
Alors, c'est avec joie que nous accepterons les fleurs 
que vous apporterez à l'occasion, afin que notre Eglise 

soit davantage accueillante et que ce geste d'offrande 
soit agréable au Seigneur. 
 
Merci 

 
C'est sous un soleil éclatant que s'est déroulée la 
"Fancy Claire" ce week-end du 10 Juin.  
 

 
 
Nul doute que de là-haut, Claire a veillé au bon 
déroulement de cette festivité paroissiale qui lui tenait 
tant à cœur.  
Merci aux enseignants de nos deux écoles et à toutes 
les personnes qui ont travaillé afin que cette fête soit 
une réussite.  
Merci aussi à vous qui êtes venus nombreux nous 
soutenir.  
Dès à présent rendez-vous à l'an prochain pour ce 
moment familial et convivial.  
 

 
 
Au profit des Petits Chanteurs 

 
Chers parents, famille et amis, 
 
Comme chaque année, en juin,  les Petits Chanteurs 
vous présentent leur action de lasagnes. 
Les prix n’ont pas changé. 
Prix unitaire 4,00 € pour lasagne 400g fraîche sous vide, 
pouvant être congelée. 
 
Merci de vos nombreuses réponses. 

 
Christiane Bourry 

Pour commander : bourrychristiane@gmail.com 
 

mailto:lessines@catho.be
mailto:bourrychristiane@gmail.com


Euthanasie et souffrance psychique 

 
Déclaration des évêques de Belgique 
 
Le débat sociétal sur la question de l’euthanasie pour 
des patients psychiatriques qui ne sont pas en phase 
terminale est ouvert depuis longtemps. Les Frères de la 
Charité en Belgique ont récemment publié à ce propos 
un texte d’orientation, qui a suscité des réactions en 
sens divers. Mais cela faisait longtemps que ce thème 
particulièrement sensible faisait l’objet de discussions 
dans les médias, des revues spécialisées et des 
rapports. 
 
Nous voudrions réaffirmer ici notre profonde estime 
pour l’expertise et les soins attentifs de tant de 
personnes qui assurent la prise en charge de patients 
atteints de maux psychiatriques graves et de longue 
durée.  
Nous nous rendons compte combien 
l’accompagnement des personnes qui se trouvent dans 
ces situations désespérées peut être difficile et délicat.  
 
Pourtant, nous voulons en tant qu’évêques répéter ce 
que nous avons déjà dit à propos de l’euthanasie. De 
même, nous ne pouvons pas être d’accord que celle-ci 
soit pratiquée sur des patients psychiatriques qui ne 
sont pas en phase terminale.  
Nous partageons ce point de vue avec des citoyens par-
delà les traditionnelles frontières idéologiques.  
 
Notre point de vue ne signifie nullement que nous 
voudrions délaisser la personne en souffrance. Nous 
sommes conscients que la souffrance psychique peut 
être immense et qu’une personne peut ainsi se 
retrouver totalement désespérée et sans aucune 
perspective. Mais c’est précisément dans cette 
situation qu’il faut lui rester proche et ne pas 
l’abandonner. Cela implique de pouvoir lui proposer 
des soins palliatifs qui soient appropriés aux personnes 
souffrant de troubles psychiques qui résistent à toute 
thérapie. 
 
Il n’y a pas que les chrétiens ou les responsables 
d’Eglise qui se posent des questions à propos de 
l’euthanasie.  
Elles font l’objet d’un débat de société.   
Il s’agit de questions fondamentales :  
 -qu’est-ce qui nous rend humain? 
 -qu’est-ce qui constitue une société humaine? 
 -qu’est-ce qui sert vraiment le progrès?  
 
Il y a de fait une limite et un interdit qui sont 
d’application depuis si longtemps, depuis les origines 
du vivre-ensemble des hommes. Si nous y touchons, 
nous portons atteinte aux fondements mêmes de notre 
civilisation.  

C’est la raison pour laquelle nous en appelons à une 
grande retenue et à la poursuite du dialogue sur ces 
questions. 
 

Les évêques de Belgique 
 

SIPI – Bruxelles, lundi 22 mai 2017 
Contact : Tommy Scholtes s.j., attaché de presse de la 

Conférence épiscopale, E-mail : 
t.scholtes@interdio.be, Gsm : 0475 670 42 

 
A tout âge, redire la saveur de la vie envers et contre 
tout ! 

 
Posté le Mardi 16 mai 2017 sur KTO 
 
La Belge Colette Nys-Mazure parle d’une «obscure 
clarté» dans un livre éponyme paru chez Salvator en 
2015 : une méditation sur l’expérience personnelle du 
vieillir ancrée sur le quotidien, du passage du 3e au 4e 
âge. L’auteur ne craint pas d’évoquer les limitations 
imposées par l’usure de la machine humaine, du corps 
et parfois de l’esprit, sous le regard malveillant d’une 
époque en proie au jeunisme et au consumérisme, sans 
pour autant idéaliser non plus un temps de retraite 
vanté par les magazines ou les croisières. 
 
Pour elle, il s’agit davantage à cet âge de s’attacher à 
ce qui change, bouge, évolue en soi et autour de soi. Le 
rapport au temps, au couple, à la famille, à l’amitié, à 
la société, au monde à feu et à sang... Mais aussi pour 
être à l’écoute des voix d’espérance afin de, envers et 
contre tout, redire la saveur de la vie... 
 
Le 16 mai, KTO vous invitait à écouter cette conférence 
de cet écrivain en littérature et en spiritualité. Membre 
de l’Académie catholique de littérature, elle collabore 
à la rédaction de plusieurs revues dont 
notamment  Panorama  ou La Croix. Elle a publié de 
nombreux livres à succès dont Célébration du 
quotidien, Contes d’espérance, L’enfant neuf, Obscure 
clarté,L’âge de vivre. 
Une conférence qui fait partie d’un cycle : l’Institut de 
la Famille a en effet entamé en début d’année une série 
de trois conférences sur la place des seniors dans la vie 
des familles. La conférence diffusée, enregistrée alors 
au Collège des Bernardins, est intitulée « A tout âge, 
redire la saveur de la vie envers et contre tout! » (voir 
lien 1 ci-dessous, toujours actif au 6 juin 2017 – durée : 
environ 53 minutes ). Elle fait suite à celle présentée 
par Jean Duchesne et qui s’intitulait « Regard sur 
l’Eglise : nostalgie ou espérance? » (voir lien 2 ci-
dessous, toujours actif le 6 juin 2017 durée : environ 50 
minutes) 
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Ce que Kto ne dit pas, c’est que Collecte Nys-Masure 
sera à Lessines dans la cadre de la conférence du 
groupe « croire » en automne 2017…  
 

lien 1 : http://www.ktotv.com/video/00137961/a-
tout-age-redire-la-saveur-de-la-vie-envers-et-contre-

tout 
 

lien 2 : 
http://www.ktotv.com/video/00137960/regard-sur-l-

eglise-nostalgie-ou-esperance 
 
Journée Mondiale des Réfugiés 

 
Lors de la journée mondiale des réfugiés, qui se déroule 
chaque année le 20 juin, le HCR (Agence des Nations 
Unies pour les Réfugiés) célèbre la force, le courage et 
la persévérance des millions de réfugiés. Une demande 
spécifique a été faite aux gouvernements afin d'assurer 
que :  
- chaque enfant réfugié soit scolarisé 
- chaque famille réfugiée puisse vivre en lieu sûr 
- chaque réfugié puisse travailler ou acquérir de 
nouvelles compétences afin de contribuer à sa 
communauté.  
 
Prière pour la journée mondiale du migrant et du 
réfugié 
 
Seigneur, Dieu de l’univers,  
Tu es le Père de tous les enfants de la terre.  
Tu connais chacun.  
Tu nous regardes non comme des êtres anonymes mais 
comme des personnes, avec un visage, une histoire. 
Chacun est pour toi un enfant bien-aimé! 
 
Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, 
comme toi, tu nous regardes.  
Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre.  
Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et 
sœurs.  
 
Tu as une prédilection pour les petits.  
Comme Jésus tu te tournes vers les enfants et les 
jeunes.  
Chaque enfant est une bénédiction de toi.  
Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour 
l’espérance dont ils témoignent.  
Ils nous rappellent que l’avenir est devant nous : un 
avenir à construire ensemble, en humanité.  
 
Chacun peut y apporter sa pierre pour que la vie, la paix 
et l’espérance éclosent.  
Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée.  
Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont 
étrangères.  

Tu entends les cris de tes enfants : ceux de nos voix 
comme ceux de nos gestes, de nos corps, de nos 
regards.  
 
Tu vois la main tendue et le corps sans vie; tu vois le 
regard accueillant et les barrières que l’on dresse; tu 
entends les larmes d’une mère après le naufrage et le 
rire de l’enfant qui a trouvé une nouvelle patrie.  
Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos 
vouloirs.  
Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse. 
Donne-nous un cœur éveillé et compatissant.  
Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en actes. 
Enseigne-nous le chemin vers la Vie.  
Amen.  
 

(prière trouvée) - AM 
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