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Semaine du samedi 15 juillet  

au vendredi 21 juillet 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

15ème Dimanche dans l’année « A » 
 

 
Samedi 15 juillet 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Sœur Marie-Miche 
18h00 Houraing : Messe (pour Jean-Pierre, Marie-
Paule et Marcel ROSIER) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
 
Dimanche 16 juillet 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 
CEUTERICKX – CLEMENT) 
09h30 Houraing : Messe (pour un défunt) 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq 
15h00 Lessines St Roch : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe (pour la famille) 
 
 

 
 
 
 
 

16ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 22 juillet 
 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour les époux MARCHAND-
DEVROUX 
18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 23 juillet 
 
09h00 Deux-Acren : Messe  
09h30 Houraing : Messe  
09h30 Ollignies : Messe pour une guérison et pour les 
défunts de la paroisse. 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Ogy : Messe 
15h00 Ollignies : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 17 juillet 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 18h30 
(pour l'abbé LEBRUN, les époux FEUILLET-ACCART et 
Francis FEUILLET)  
18h00 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 18 juillet 
10h30 MRS "Résidence "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 la santé de Rudy) 
Mercredi 19 juillet 
10h00 MRS René Magritte : messe 
18h00 Deux-Acren : Messe 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour des défunts) 
Jeudi 20 juillet 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de la Ste Vierge 
et de l’enfant Jésus et à Frère Isidore et pour les 60 ans 
de mariage des époux BECQ-LEFEVRE) 
Vendredi 21 juillet 
11h00 Lessines St Pierre : Te Deum 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos joies 
 

Le dimanche 02 juillet, Loéva Bacq (Bois-de-Lessines) a 
reçu le sacrement du baptême en l’église de Bois-de-
Lessines. 
La communauté paroissiale lui souhaite la bienvenue 
parmi la communauté des enfants de Dieu. 
 

Nos peines 
 

• Josette DEMEULDRE, veuve de Emile 
VANDENDAUL, née à Ghislensghien le 9 mars 1932 
et décédée à Grammont le 29 juin 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le mardi 4 juillet 2017. 

 

Agenda 
 

Adoration  

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

 
La messe du Cayoteu et la procession en l'honneur de 
St Roch auront lieu le mercredi 16 août. Rendez-vous à 
18h00 pour l'office. 
 
Visite guidée de l’église St Martin 

 
Une visite guidée de l’église St Martin de Deux-Acren 
est programmée ce samedi 15 juillet à 18h00. Entrée 
gratuite. 
 

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 

 
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. 
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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. 
 
Les Petits Chanteurs en tournée 

 
Le vendredi 30 juin, les Petits Chanteurs sont partis 
pour leur voyage annuel.  
Voici un petit aperçu de leur programme : 
 
Samedi 1er Juillet : Parc Naturel de la Chartreuse et 
concert à Moirans. 
Dimanche 2 Juillet : Messe à Chalais dans le domaine 
des Bénédictins puis visite du "Séchoir " des noix et site 
Tibétain. 
Lundi 3 Juillet : Puy-en-Velay 
Mardi 4 Juillet : Visite de la ville épiscopale et concert à 
la Cathédrale Notre-Dame du Puy. 
Mercredi 5 Juillet : Marseille 
Jeudi 6 Juillet : Aix-en-Provence - Concert 
Vendredi 7 Juillet : Abbaye de Sylvanes 
Samedi 8 Juillet : idem + Concert 
Dimanche 9 Juillet : Messe à l'abbatiale de Sylvanes 
puis départ vers Montpellier. (à suivre) 
 
Ndlr : Vous pouvez suivre leur voyage sur 
tourneepcbfrance2017. wordpress.com 
 
BBQ de l'école Saint Roch 

 
En ce dernier jour de l'année scolaire 2016-2017, un 
tout grand merci au nombreux public qui par sa 
participation a contribué au succès du BBQ organisé 
par l'école au profit de ses élèves. Comme à 
l'accoutumée, les fonds récoltés pour l'occasion 
serviront à améliorer le bien-être des enfants qui 
fréquentent l'école. 
 
Les Vacances 

 
Voilà, c'est parti!  
Partout autour de soi, on entend : ce sont les vacances! 
Malheureusement, tout le monde n'a pas l'occasion, le 
temps, ni les moyens de partir ! Pensons aussi à toutes 
les personnes qui sont seules pendant cette période 
estivale.  
Si vous avez pu lire, il y a 15 jours "les Béatitudes du 
Rire" en voilà d'autres. 
 

Béatitudes pour le temps de vacances  
 
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, 

ils n'ont pas fini de s'amuser. 
 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne 
d'une taupinière, il leur sera épargné bien des tracas. 
 
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de 
dormir sans chercher d'excuses : ils deviendront sages. 
 
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils 
apprendront des choses nouvelles. 
 
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne 
pas se prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur 
entourage. 
 
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement 
les petites choses, et paisiblement les choses sérieuses 
: vous irez loin dans la vie. 
 
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et 
oublier une grimace : votre route sera ensoleillée. 
 
Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours 
interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui, 
même si les apparences sont contraires : vous passerez 
pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 
 
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient 
avant de penser : ils éviteront bien des bêtises. 
 
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire 
même lorsque l'on vous coupe la parole, lorsque l'on 
vous contredit ou que l'on vous marche sur les pieds : 
l'Évangile commence à pénétrer votre cœur. 
 
Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le 
Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez 
trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable 
sagesse. 

Joseph Folliet, prêtre du Prado - AM 

 
Carte postale de Bretagne  

 
Les enclos paroissiaux 

 
Caractéristiques de Basse Bretagne, où ils sont d’une 
richesse incroyable, les enclos paroissiaux sont une 
réalisation originale de l’art breton. Très 
spectaculaires, ils séduisent par l’élégance des portes 
triomphales et des ossuaires, la profusion de détails 
des calvaires, la splendeur des retables et des décors 
polychromes des églises. Ils témoignent de la ferveur 
religieuse et de la prospérité des ports bretons du 
15ème siècle au 17ème siècle. 
L’enclos paroissial est l’ensemble monumental le plus 
typique qu’on rencontre dans les bourgs bretons. Il 
s’ouvre habituellement par une porte triomphale 



donnant accès à l’église, au calvaire et à l’ossuaire, et 
permettait à la vie paroissiale de rester étroitement 
attachée à la communauté des morts puisque l’enclos 
avait le cimetière pour centre. 
L’émulation qui existait entre villages voisins explique 
la richesse des enclos qui ont surgi en Basse Bretagne 
sous la Renaissance et au 17ème siècle.  
 
La porte monumentale ou porte des morts, 
généralement très décorée, est traitée en arc de 
triomphe pour symboliser l’entrée du juste dans 
l’immortalité. Les portes latérales voient leur passage 
barré par une pierre haute, l’échalier ; cette clôture est 
symbolique car elle n’empêche pas le franchissement.  
Dans les minuscules cimetières bretons d’autrefois, les 
corps devaient être exhumés pour laisser la place aux 
nouveaux défunts. On entassait les ossements dans des 
réduits qu’on élevait contre l’église ou le mur du 
cimetière. Ces ossuaires sont ensuite devenus des 
bâtiments isolés, et leur exécution devint plus soignée. 
Ils ont pris la forme de reliquaires et ont servi de 
chapelles funéraires. 
 
Foncièrement bretons, les calvaires groupent autour 
du christ en croix les épisodes de la Passion avec toutes 
sortes de variantes selon les lieux. Bon nombre d’entre 
eux furent érigés pour conjurer la peste de 1598 ou en 
action de grâce après sa disparition. Ils servaient à 
l’instruction religieuse : tout en prêchant, le prêtre 
désignait les scènes qu’il racontait.  
(source : Editions Atlas) 
 
Ces enclos paroissiaux se situent entre la Baie de 
Morbaix et Landerneau. 
 
Ci-dessous, photos de l’enclos paroissial de Saint 
Thégonnec. 
 

AV 
 

 
 
 
 

 
 
...Jésus le toucha et lui dit : 'Je le veux ; sois purifié'... 

 
Avant que brille la lumière divine, je ne me connaissais 
pas moi-même.  
Me voyant alors dans les ténèbres et en prison, 
enfermé dans un bourbier, couvert de saleté, blessé, 
ma chair enflée..., je suis tombé aux pieds de celui qui 
m'avait illuminé.  
 
Et celui qui m'avait illuminé touche de ses mains mes 
liens et mes blessures ; là où touche sa main et où son 
doigt s'approche, aussitôt tombent mes liens, les 
blessures disparaissent, et toute saleté.  
 
La souillure de ma chair disparaît... si bien qu'il la rend 
semblable à sa main divine.  
Merveille étrange : ma chair, mon âme et mon corps 
participent à la gloire divine.  
 
Dès que j'ai été purifié et débarrassé de mes liens, le 
voici qui me tend une main divine, il me retire du 
bourbier entièrement, il m'embrasse, il se jette à mon 
cou, il me couvre de baisers (Lc 15,20).  
 
Et moi qui étais totalement épuisé et qui avais perdu 
mes forces, il me prend sur ses épaules (Lc 15,5), et il 
m'emmène hors de mon enfer...  
 
C'est la lumière qui m'emporte et me soutient ; elle 
m'entraîne vers une grande lumière...  
Il me donne à contempler par quel étrange remodelage 
lui-même m'a repétri (Gn 2,7) et m'a arraché notre 
nature périssable.  
 
Il m'a fait don d'une vie immortelle et m'a revêtu d'une 
robe immatérielle et lumineuse et m'a donné des 
sandales, un anneau et une couronne impérissables et 
éternels (Lc 15,22; 1Co 9,25).  

 
Syméon le Nouveau Théologien (v. 949-1022),  

moine grec - Hymne 30; SC 174 (trad. SC p. 357) 
Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 

Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 


