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Semaine du samedi 8 juillet  

au vendredi 14 juillet 2017 

 

14ème Dimanche dans l’année « A » 
 

 
Samedi 8 juillet 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Claire FOULON 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges V) 
 
 
Dimanche 9 juillet 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à ND) 
09h30 Houraing : Messe (à Notre Dame de la médaille 
Miraculeuse pour la santé d’une personne) 
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 
18h00 Houraing : Messe  
 
 

 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

15ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 15 juillet 
 

16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour Sœur Marie-Michel 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 16 juillet 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 
CEUTERICKX – CLEMENT) 
09h30 Houraing : Messe  
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq : Messe 
15h00 Lessines Saint Roch : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 10 juillet 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 (pour la santé d'une personne)  
18h00 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 11 juillet 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
14h30 MRS "Providence des malades : Messe 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
Mercredi 12 juillet 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour Armand et Christian 
DELVINGT) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (à Ste Rita) 
Jeudi 13 juillet 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (au Saint précieux sang du 
Christ)  
Vendredi 14 juillet 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour les défunts CAPRON-
DEBLANDRE)  
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

• Lina CARTON, veuve de Lucien ROSIER, née à Deux-
Acren le 25 juillet 1928 et y décédée le 22 juin 
2017. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren le mardi 27 juin 2017. 

• Raymonde PETIT, veuve de René VIGNOBLE, née à 
Wannebecq le 21 décembre 1925 et décédée à 
Lessines le 23 juin 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Wannebecq le vendredi 30 
juin 2017. 

 

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. 
 
Spiritualité et vacances 

 
Qui veut profiter des campagnes rochefortoise, y 
marcher, y prier, y partager sa foi peut le faire en 
s'inscrivant au 0499 54 77 06 ou via 
lessines@tournai.catho.be. 
Un séjour est organisé du  mardi 22 au vendredi 25 
août. (départ possible de Lessines). 

Notez bien 

 
Qui désire profiter du silence du monastère de 
Soleilmont peut se présenter le 27 juillet à 7h45 à 
l’église d’Houraing.  
Retour à l’église d’Houraing à 18h00.  
Infos via le 0496/778742 
ou par mail : lessines@catho.be 
 
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 
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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 

 
Une église accueillante en été….. merci !!! 

 
Grand merci à toutes les personnes qui ont déjà 
répondu à notre appel afin que notre église Saint Roch 
soit fleurie et accueillante. C'est toujours avec grand 
plaisir que nous recevrons les bouquets que nous 
l'espérons, vous apporterez encore.  
 
Camp des patros d’Ollignies 

 
Cet été, les animatrices du Patro Ste Agathe 
emmèneront les enfants qui leur sont confiés à 
Chevigny (Libramont) du 11 au 21 juillet. 
Le Patro St Benoît a quant à lui choisi le village de 
Homboug (Plombières) dans la région des 3 frontières 
comme destination pour y animer ses patronnés et ce 
durant la même période. 
 
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. 
 
Bonnes Vacances 

 

C'est le moment, en ce début Juillet, de faire 
habituellement le bilan de l'année scolaire écoulée. Et 
pour les adultes, le moment de faire une halte bien 
méritée. Le Seigneur, lui, continue inlassablement à 
veiller sur nous et à nous donner son amour sans faille.  
En ce monde où on est de plus en plus exigeant et où il 
faut être le plus performant, voici une petite histoire : 
 
La cruche fissurée 
Un vendeur d’eau, chaque matin, se rend à la rivière, 
remplit ses deux cruches, part vers la ville distribuer 
l’eau à ses clients...  
 
Une des cruches, fissurée, perd de l’eau; l’autre, toute 
neuve, rapporte plus d’argent.  
La pauvre fissurée se sent inférieure.  
Elle décide, un matin, de se confier à son patron. "Tu 
sais, dit-elle, je suis consciente de mes limites. Tu 

perds de l’argent à cause de moi, car je suis à moitié 
vide quand nous arrivons en ville. Pardonne mes 
faiblesses."  
Le lendemain, en route vers la rivière, notre patron 
interpelle sa cruche fissurée, et lui dit :  
Regarde sur le bord de la route.  
C’est joli, c’est plein de fleurs.  
C’est grâce à toi, réplique le patron. C’est toi qui, 
chaque matin, arroses le bas-côté de la route. J’ai 
acheté un paquet de graines de fleurs et je les ai 
semées le long de la route, et toi, sans le savoir et 
sans le vouloir, tu les arroses chaque jour.  
Nous sommes tous un peu fissurés, mais Dieu, si nous 
le lui demandons, sait faire des merveilles avec nos 
faiblesses.  

(AUTEUR ANONYME) - AM 
 

Joie et beauté 

 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 

AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
(127/235)  

 
QUATRIÈME CHAPITRE  

 
127. L’amour d’amitié s’appelle ‘‘charité’’ quand on 
saisit et apprécie la ‘‘grande valeur’’ de l’autre. 
 
La beauté - la ‘‘grande valeur’’ de l’autre qui ne 
coïncide pas avec ses attraits physiques ou 
psychologiques - nous permet d’expérimenter la 
sacralité de sa personne, sans l’impérieuse nécessité 
de la posséder. Dans la société de consommation, le 
sens esthétique s’appauvrit, et ainsi la joie s’éteint. 
Tout est fait pour être acheté, possédé ou consommé ; 
les personnes aussi.  
 
La tendresse, en revanche est une manifestation de cet 
amour qui se libère du désir de possession égoïste. Elle 
nous conduit à vibrer face à une personne avec un 
immense respect et avec une certaine peur de lui faire 
du tort ou de la priver de sa liberté.  
 
L’amour de l’autre implique ce goût de contempler et 
de valoriser le beau et la sacralité de son être 
personnel, qui existe au-delà de mes nécessités. Cela 
me permet de chercher son bien quand je sais qu’il ne 
peut être à moi ou quand il est devenu physiquement 
laid, agressif ou gênant. Voilà pourquoi « c'est parce 
qu'on aime une personne qu'on lui fait don de quelque 
chose ». 
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«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau» 

 
Toi qui as fait pour moi de si grandes et si belles choses 
que tu m'as obligée à ton service pour toujours, que te 
rendrai-je pour tant de bienfaits ? Quelles louanges et 
quelles actions de grâces pourrais-je t'offrir, même si je 
m'y dépensais mille fois ?  
Que suis-je moi, pauvre créature, en comparaison de 
toi, toi ma rédemption abondante ? Donc, mon âme 
que tu as rachetée, je te l'offrirai tout entière, je te ferai 
hommage de l'amour de mon cœur. Oui, transporte ma 
vie en toi, emporte-moi tout entière en toi et, 
m'enfermant en toi, fais que je ne sois qu'une même 
chose avec toi.  
 
Ô Amour, ton ardeur divine m'a ouvert le cœur très 
doux de mon Jésus. Cœur source de douceur, cœur 
débordant de bonté, cœur surabondant de charité, 
cœur d'où coule goutte à goutte la bienveillance, cœur 
plein de miséricorde..., cœur très cher, je te prie 
d'absorber mon cœur tout entier en toi.  
Perle très chère de mon cœur, invite-moi à tes festins 
qui donnent la vie; verse pour moi les vins de ta 
consolation... afin que la ruine de mon esprit soit 
remplie de ta charité divine, et que l'abondance de ton 
amour supplée à la pauvreté et à la misère de mon 
âme.  
 
Cœur aimé par-dessus tout..., aie pitié de moi. Je t'en 
supplie, que la douceur de ta charité rende le courage 
à mon cœur. De grâce, que les entrailles de ta 
miséricorde s'émeuvent en ma faveur, car hélas, mes 
démérites sont nombreux, mes mérites sont nuls.  
Mon Jésus, que le mérite de ta mort précieuse, qui seul 
a eu le pouvoir d'acquitter la dette universelle, me 
remette tout ce que j'ai fait de mal...; qu'il m'attire à toi 
si puissamment que, transformée totalement par la 
force de ton amour divin, je trouve grâce à tes yeux...  
Et donne-moi, cher Jésus, de t'aimer, toi seul en toutes 
choses et par-dessus toutes choses, de m'attacher à toi 
avec ferveur, d'espérer en toi, et de ne mettre à mon 
espérance aucune limite.  
 

Sainte Gertrude d'Helfta (1256-1301),  
moniale bénédictine  
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