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Semaine du samedi 1er juillet  

au vendredi 7 juillet 2017 

 

13ème Dimanche dans l’année « A » 
 

 
Samedi 1er juillet 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour les époux Henri LEMAIGRE 
et Raymonde ALBERT 
18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 
Rolande V la santé de Georges V) 
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 (pour un bon rétablissement) 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Ogy : Messe 
15h00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges V)  
 
 

 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

14ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 8 juillet 
 
16h00 Ghoy : Messe pour Claire FOULON 
17h15 St Roch : Messe à Saint Roch pour les époux 
Henri LEMAIGRE et Raymonde ALBERT 
18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 9 juillet 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à ND) 
09h30 Houraing : Messe  
09h30 Ollignies : Messe pour le repos de l’âme de 
Claude DUCHENNE et en remerciement à Saint Antoine 
(tronc de la chapelle). La messe sera suivie d’un temps 
d’adoration du Saint Sacrement. 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe (pour les familles 
CRIQUILLION-VERSET et MARIN-VAN HASSEL) 
15h00 Lessines Saint Pierre : Baptêmes 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 3 juillet 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 (en remerciement à la Sainte Vierge) 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 4 juillet 
10h30 MRS "Oiseau du Ciel (Solidarité) : Messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Tom et Louis) 
Mercredi 5 juillet 
10h00 MSR Résidence René Magritte : Messe 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 
famille CARLIER – BOUSEZ) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour les défunts Pierre 
DELVOIE et Angèle DURANT) 
Jeudi 6 juillet 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Jeannine MEUNNIER)  
Vendredi 7 juillet 
12h00 Deux-Acren : Célébration du mariage de 
Gwendoline LISON et Pierre JOURQUIN  
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Paul DEMARLIERE)  
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

• Emanuele Pietro G ORLANDO CONTI, célibataire, 
né à Uccle le 1er septembre 1972 et décédé à 
Lessines le 13 juin 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy le mardi 20 juin 2017. 

• Mariette DE VLAMINCK, veuve de Emile GALAND, 
né à Overboelare le 1er mai 1930 et décédée à 
Lessines le 6 juin 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le mercredi 
21 juin 2017. 

 

Nos joies 
 
Le dimanche 18 juin, Achille ROUGE (Lessines) et 
Victoria Alves LOPES (Bois-de-Lessines) ont reçu le 
sacrement du baptême en l’église de Bois-de-Lessines. 
 

Agenda 
 

Adoration  

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
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. 
 
Pèlerinage à la chapelle de notre Dame de la Médaille 
Miraculeuse à Paris  

 
Dimanche 27 Août 2017 
 
Départ : 06h00 église d’Houraing 
Retour : + ou - 22h00 
Voyage : 32,00 €  
Repas facultatif : 14,00 € 
Renseignements au 0495/749 488 
Ou chez les sœurs au 068/33 47 28 
 
Rassemblement du 30 septembre avec Mgr l'Evêque 

 
Dans le cadre de la refondation des paroisses, le conseil 
paroissial se dessine progressivement : sa composition 
sera annoncée le samedi 30 septembre lors du 
rassemblement avec Mgr l'Evêque en même temps que 
la promulgation d'un carnet de route. 
 
 
 

Autour de la VIE 

 
Prochaine rencontre le mardi 4 juillet de 19h30 à 
21h00 à la Cure St Pierre de Lessines. 
 
Sujets proposés lors de la réunion précédente : 
 
-Réincarnation / résurrection (suite) 
-Quand se vit la résurrection de la chair ? 
-Quelle place dans l’Eglise pour les divorcés-remariés ? 
-François et la Curie romaine. 

Bienvenue à toutes et tous! 
 

 
 

 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

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

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

 

Divers 
 

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 
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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. 
 
BBQ de fin d'année 

 
Comme chaque année, l'école Saint Roch ( Musiqu' 
Ecole ) vous propose son barbecue de fin d'année qui 
aura lieu le VENDREDI 30 JUIN dès 18h00 dans la cour 
de l'école Saint Roch au N° 3 de la Rue des Patriotes. 
Venez nombreux, chers parents avec vos familles, vos 
amis, vos voisins afin de passer un moment de détente 
agréable et convivial. 
 Le prix est de 13€ pour les adultes et de 6€ pour les 
enfants. 
Réservation indispensable pour le MARDI 27 JUIN à 
l'école (Tél 068-33.54.38 ) 
 
Des Mikados à Lourdes 

 
Des mikados participent au pèlerinage diocésain à 
Lourdes dans le cadre de l'hospitalité : une caisse 
subventionne une partie du projet.  
Qui désire participer à la subvention peut verser sa libre 
contribution au n° bancaire BE77 1030 1766 1142. 
 
Une des recettes du Bonheur 

 
En ce monde où chacun cherche le "Bonheur", on ne rit 
plus beaucoup et on rencontre souvent des gens tristes 
qui sont submergés par leurs soucis quotidiens. 
Si Jésus nous a laissé avec le sermon sur la montagne, 
ses béatitudes si importantes, voici d'autres 
"béatitudes" qui vous apporteront peut-être un peu de 
joie ou du moins un sourire.  
 
Les béatitudes du rire 
 
Bienheureux ceux qui sont attentifs à l'appel des 
autres, sans toutefois se croire indispensables... Ils 
seront semeurs de joie. 
Bienheureux ceux qui rient d'eux-mêmes, ils n'ont pas 
fini de s'amuser. 
 
Bienheureux ceux qui sourient de la bêtise humaine 
en sachant qu'elle ne les épargne pas. 
Bienheureux ceux qui ne rient pas de la méchanceté, 
ni de la vulgarité, ils les encourageraient. (Riez « avec 
» et non « de »). 
 

Bienheureux ceux qui rient des farces qu'on leur fait, 
ils auront la joie d'en faire aux autres. 
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne 
pas se prendre au sérieux. 
 
Bienheureux ceux qui rient de leurs maladresses, ils 
s'approchent de la simplicité. 
Bienheureux le fou-rire. Il est contagieux! 
 
Bienheureux le rire, il est gratuit, offrez-le! 
Bienheureux ceux qui rient de voir rire les autres, leur 
cœur est ouvert à la joie. 
 
Bienheureux ceux qui rient sans trop savoir pourquoi. 
Dieu le sait. 
Bienheureux ceux qui disent qu'il n'y a pas de quoi 
rire, ils font sourire. 
Bienheureux les gens qui rient souvent, ce sont 
vraiment des gens sérieux. 
 

Joseph Folliet - (AM) 
 
La vie familiale 

 
119. Dans la vie de famille, il faut cultiver cette force de 
l’amour qui permet de lutter contre le mal qui la 
menace. L’amour ne se laisse pas dominer par la 
rancœur, le mépris envers les personnes, le désir de 
faire du mal ou de se venger. L’idéal chrétien, et 
particulièrement dans la famille, est un amour en dépit 
de tout. J’admire parfois, par exemple, l’attitude de 
personnes qui ont dû se séparer de leur conjoint pour 
se préserver de la violence physique, et qui cependant, 
par charité conjugale qui sait aller au-delà des 
sentiments, ont été capables de leur faire du bien – 
même si c’est à travers d’autres personnes – en des 
moments de maladie, de souffrance ou de difficulté. 
Cela aussi est un amour en dépit de tout.  
 
Grandir dans la charité conjugale 
120. L’hymne de saint Paul, que nous avons parcouru, 
nous permet de passer à la charité conjugale. C’est 
l’amour qui unit les époux,sanctifié, enrichi et éclairé 
par la grâce du sacrement de mariage. C’est une 
« union affective », spirituelle et oblative, mais qui 
inclut la tendresse de l’amitié et la passion érotique, 
bien qu’elle soit capable de subsister même lorsque les 
sentiments et la passion s’affaiblissent. Le Pape Pie XI 
enseignait que cet amour  imprègne tous les devoirs de 
la vie conjugale et « a une sorte de primauté de 
noblesse ». En effet, cet amour fort, répandu par 
l’Esprit Saint, est un reflet de l’Alliance inébranlable 
entre le Christ et l’humanité qui culmine dans le don 
total, sur la croix : « L'Esprit, que répand le Seigneur, 
leur donne un cœur nouveau et rend l'homme et la 
femme capables de s'aimer, comme le Christ nous a 
aimés. L'amour conjugal atteint cette plénitude à 



laquelle il est intérieurement ordonné, la charité 
conjugale ». 
 
121. Le mariage est un signe précieux, parce que « 
lorsqu’un homme et une femme célèbrent le 
sacrement de mariage, Dieu pour ainsi dire, se 
‘‘reflète’’ en eux, il imprime en eux ses traits et le 
caractère indélébile de son amour. Le mariage est 
l’icône de l’amour de Dieu pour nous. En effet, Dieu lui 
aussi est communion : les trois personnes du Père, du 
Fils et du Saint Esprit vivent depuis toujours et pour 
toujours en unité parfaite. Et c’est précisément cela le 
mystère du mariage : Dieu fait des deux époux une 
seule existence ». Cela a des conséquences 
quotidiennes et très concrètes, car les époux « en vertu 
du sacrement, sont investis d’une véritable mission, 
pour qu’ils puissent rendre visible, à partir des choses 
simples, ordinaires, l’amour avec lequel le Christ aime 
son Église, en continuant à donner sa vie pour elle ». 
122. Cependant, il ne faut pas confondre des plans 
différents : il ne faut pas faire peser sur deux personnes 
ayant leurs limites la terrible charge d’avoir à 
reproduire de manière parfaite l’union qui existe entre 
le Christ et son Église ; parce que le mariage, en tant 
que signe, implique « un processus dynamique qui va 
peu à peu de l'avant grâce à l'intégration progressive 
des dons de Dieu ». 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS (119 

22/235) - QUATRIÈME CHAPITRE  
 
Fête du Cœur Immaculée de Marie 

(samedi 04 juin) 
 

«Sa mère gardait dans son cœur  
tous ces événements» 

 
Entre les fêtes de la Vierge Marie, celle de son cœur est 
comme le cœur et la reine des autres, parce que le 
cœur est le siège de l'amour et de la charité.  
 
Quel est le sujet de cette solennité ?  
 
C'est le cœur de la Fille unique et bien-aimée du Père 
éternel;  
c'est le cœur de la Mère de Dieu;  
c'est le cœur de l'Épouse du Saint-Esprit; 
c'est le cœur de la Mère très bonne de tous les fidèles.  
C'est un cœur tout embrasé d'amour envers Dieu, tout 
enflammé de charité pour nous.  
 
Il est tout amour pour Dieu, car il n'a jamais rien aimé 
que Dieu seul, et ce que Dieu voulait qu'il aime en lui et 
pour lui.  

Il est tout amour, parce que la bienheureuse Vierge a 
toujours aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme 
et de toutes ses forces (Mc 12,30).  
Il est tout amour parce que non seulement elle a 
toujours voulu tout ce que Dieu voulait et n'a jamais 
rien voulu de ce qu'il ne voulait pas, mais encore parce 
qu'elle a toujours mis toute sa joie en la très aimable 
volonté de Dieu.  
Il est tout amour pour nous. 
 
Elle nous aime du même amour dont elle aime Dieu, 
car c'est Dieu qu'elle regarde et aime en nous.  
Et elle nous aime du même amour dont elle aime 
l'Homme Dieu, qui est son fils Jésus.  
Car elle sait qu'il est notre chef, notre tête, et que nous 
sommes ses membres (Col 2,19) et par conséquent que 
nous ne sommes qu'un avec lui 
 

Saint Jean Eudes (1601-1680), prêtre, prédicateur, 
fondateur d'instituts religieux  

Le Cœur admirable, livre 9, ch. 4  
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