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Semaine du samedi 22 juillet  

au vendredi 28 juillet 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

16ème Dimanche dans l’année « A » 
 

 
Samedi 22 juillet 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour les époux MARCHAND-
DEVROUX 
18h00 Houraing : Messe (pour Jackie RINGLET) 
 
 
Dimanche 23 juillet 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à Notre-
Dame d’Acren et pour une demande de protection) 
09h30 Houraing : Messe (pour la famille DELOVREN-
JORION et leur fils Michel) 
09h30 Ollignies : Messe à la Sainte Vierge pour une 
guérison et pour les défunts de la paroisse. 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Ogy 
15h00 Ollignies : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe (pour un défunt) 
 
 

 
 
 

17ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 29 juillet 
 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD ainsi que pour Charles DEBACKER. 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe en l’honneur de St-
Joseph 
 
Dimanche 30 juillet 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
09h30 Houraing : Messe  
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe 
15h00 Wannebecq : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 24 juillet 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 (pour la famille D.S.)  
18h00 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 25 juillet 
14h30 MRS "Providence '' : Messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 26 juillet 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 27 juillet 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de la Ste Vierge 
et de l’enfant Jésus et à Frère Isidore) 
Vendredi 28 juillet 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : Messe 
 

Collecte 
 

La collecte aux messes des 29 et 30 juillet sera 
proposée au profit des fabriques d’église de chacune 
des paroisses 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

• Marie MOTTRY, veuve de Jean DEGREMONT, née à 
Lessines le 2 mars 1935 et décédée à Ath le 7 juillet 
2017. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le mercredi 12 juillet 2017. 

• Marie-Jeanne CARTON, veuve de Robert DEHOVRE, 
née à Lessines le 5 septembre 1940 et décédée à 
Lessines le 8 juillet 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le 13 juillet 
2017. 

• Julienne BOKESTAEL, veuve de Marcel 
DELACENSERIE, née à Biévène le 14 septembre 
1925 et décédée à Lessines le 12 juillet 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ogy le 
samedi 15 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 
 
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 
 
 
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

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

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

 

Divers 
 

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 (suite) 

 
Lundi 10 Juillet : Montpellier - Concert à la Cathédrale 
Mardi 11 Juillet : arrivée à La Ciotat 
Mercredi 12 Juillet : participation au Festival de La 
Ciotat 
Jeudi 13 Juillet : Cairanne. 
Vendredi 14 Juillet : Festivités du 14 juillet et concert 
Samedi 15 Juillet : Chalon-sur-Saône -Concert 
Dimanche 16 Juillet : Beaune et retour vers la Belgique 
 
A l'heure où vous lirez la suite du programme, ils seront 
certainement rentrés, avec des images plein la tête et 
des moments de partage inestimable. Mais vous aurez 
pu suivre en imagination tout ce beau parcours au fur 
et à mesure soit rétrospectivement. 
 
Pour rappel : Possibilité de suivre leur parcours et voir 
des photos du voyage en consultant :  
tourneepcbfrance2017.wordpress.com 
 
Petite Histoire des Cloches 

 
Les cloches rythment la vie tant profane (indication des 
heures et des moments de l'emploi du temps) que 
sacrée (matines, angélus, vêpres, mariage, baptême, 
enterrement, glas...) 
Les cloches des églises pouvaient autrefois être 
utilisées comme système d'alerte d'un danger avec le 
tocsin, d'une mort avec le glas, ou d'un événement 
majeur. 
Lors de l'inauguration d'une cloche d'église, l'usage 
veut qu'une cérémonie religieuse lui soit consacrée, 
appelée "baptême" durant laquelle un nom est 
attribué à la cloche. 
La tradition considère en effet la cloche comme une 
personne et lui affecte un parrain et/ou une marraine. 
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Et à Saint Roch? 
Henriette Joséphine fut baptisée en 1894 par G 
Bouttiau, curé-doyen de l'époque. 
Elle pèse 900Kg et à un diamètre de 1, 11m. 
On peut lire sur son acte de baptême: "Je m'appelle 
Henriette-Joséphine. En convoquant à l'église Saint 
Roch les travailleurs Lessinois, j'appelle les 
bénédictions du ciel sur eux et sur leurs bienfaiteurs. 
J'eus pour parrain et marraine Emile et Joséphine 
Vanguersdaele.  
Un calvaire et la Sainte Vierge me décorent" 
 
Voilà pour la petite histoire de notre paroisse. 
 
Prière pour le voyageur 

 
O toi Dieu très présent 
Guide-nous dans la paix vers laquelle nous voulons 
aller.  
 
Permets que nous atteignions notre but sans 
encombre. 
Protège-nous de tous les dangers pendant que nous 
voyageons sur terre, sur mer ou dans les airs.  
 
Ouvre nos yeux et notre cœur afin que nous voyions 
ton visage à travers la beauté du monde et de la 
rencontre du prochain.  
La création que nous découvrons avec étonnement, 
jour après jour, c'est la tienne, Seigneur, 
Tu es merveilleux. 
Nous te remercions. Amen. 

 
Aumônerie de l'aéroport de Paris - AM 

 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-
SYNODALE AMORIS LAETITIA DU SAINT-
PÈRE FRANÇOIS (128-133/235)  

 
Se marier par amour 
 
131. 
Je voudrais dire aux jeunes que rien de tout cela n’est 
compromis lorsque l’amour emprunte la voie de 
l’institution matrimoniale. L’union trouve dans cette 
institution la manière d’orienter sa stabilité et sa 
croissance réelle et concrète. Certes, l’amour est 
beaucoup plus qu’un consentement externe, ou une 
sorte de contrat matrimonial; mais il est certain aussi 
que la décision de donner au mariage une 
configuration visible dans la société, par certains 
engagements, a  son importance : cela montre le 
sérieux de l’identification avec l’autre, indique une 
victoire sur l’individualisme de l’adolescence, et 
exprime la ferme décision de s’appartenir l’un l’autre. 
Se marier est un moyen d’exprimer qu’on a réellement 
quitté le nid maternel pour tisser d’autres liens solides 

et assumer une nouvelle responsabilité envers une 
autre personne. Cela vaut beaucoup plus qu’une simple 
association spontanée en vue d’une gratification 
mutuelle, qui serait une privatisation du mariage.  
 
Le mariage, en tant qu’institution sociale, est une 
protection et le fondement de l’engagement mutuel, 
de la maturation de l’amour, afin que l’option pour 
l’autre grandisse en solidité, dans le concret et en 
profondeur, et pour qu’il puisse, en retour, accomplir sa 
mission dans la société. C’est pourquoi le mariage va 
au-delà de toutes les modes passagères et perdure. Son 
essence est enracinée dans la nature même de la 
personne humaine et de son caractère social. Il 
implique une série d’obligations, mais qui jaillissent de 
l’amour même, un amour si déterminé et si généreux 
qu’il est capable de risquer l’avenir.  
 
132.  
Choisir le mariage de cette manière, exprime la 
décision réelle et effective de faire converger deux 
chemins en un unique chemin, quoiqu’il arrive et face 
à n’importe quel défi. En raison du sérieux de cet 
engagement public de l’amour, il ne peut pas être une 
décision précipitée ; mais pour cette même raison, on 
ne peut pas non plus le reporter indéfiniment.  
 
S’engager avec l’autre de manière exclusive et 
définitive comporte toujours une part de risque et de 
pari audacieux. Le refus d’assumer cet engagement est 
égoïste, intéressé, mesquin, il s’éternise dans la 
reconnaissance des droits de l’autre et n’en finit pas de 
le présenter à la société comme digne d’être aimé 
inconditionnellement. Par contre, ceux qui sont 
vraiment amoureux tendent à le manifester aux autres.  
 
L’amour concrétisé dans le mariage contracté devant 
les autres, avec tous les engagements qui dérivent de 
cette institutionnalisation, est la manifestation et le 
gage d’un « oui » qui se dit sans réserves et sans 
restrictions. Ce oui signifie assurer l’autre qu’il pourra 
toujours avoir confiance, qu’il ne sera pas abandonné 
quand il perdra son attrait, quand il aura des difficultés 
ou quand se présenteront de nouvelles occasions de 
plaisirs ou d’intérêts égoïstes. 
 
L’amour qui se manifeste et qui grandit 
 
133.  
L’amour d’amitié unifie tous les aspects de la vie 
matrimoniale, et il aide les membres de la famille à aller 
de l’avant à toutes les étapes. C’est pourquoi les gestes 
qui expriment cet amour doivent être cultivés 
constamment, sans mesquinerie, accompagnés par des 
paroles d’affection. En famille «il est nécessaire 
d’utiliser trois mots. Je veux le répéter, trois mots : 
permission, merci, excuse, Trois mots clés!».  



«Quand, dans une famille, on n’est pas envahissant et 
que l’on demande “s’il te plaît”, quand, dans une 
famille, on n’est pas égoïste et que l’on apprend à dire 
“merci”, quand, dans une famille, quelqu’un s’aperçoit 
qu’il a fait quelque chose de mal et sait dire “excuse-
moi”, dans cette famille il y a la paix et la joie».  
 
Ne soyons pas avares de ces mots, soyons généreux à 
les répéter jour après jour, parce qu’«ils sont pénibles 
certains silences, parfois en famille, entre mari et 
femme, entre parents et enfants, entre frères». En 
revanche, les mots adéquats, dits au bon moment, 
protègent et alimentent l’amour, jour après jour.  
 
134.  
Tout ceci se réalise dans un parcours de croissance 
permanente. Cette forme si particulière de l’amour 
qu’est le mariage est appelée à une constante 
maturation, parce qu’il faut toujours lui appliquer ce 
que saint Thomas d’Aquin disait de la charité : «En 
effet, la charité, considérée dans sa nature spécifique 
propre, n'a rien qui limite son accroissement, car elle 
est une participation de la charité infinie qui est l'Esprit 
Saint […]. Du côté du sujet, on ne saurait non plus fixer 
de terme à l'accroissement de la charité; car, toujours, 
la charité augmentant, l'aptitude à augmenter encore 
s'accroît d'autant plus».  
 
Saint Paul exhortait avec force : «Que le Seigneur vous 
fasse croître et abonder dans l'amour que vous avez les 
uns envers les autres» (1Th 3, 12) ; et il ajoute : «Sur 
l'amour fraternel […], nous vous engageons, frères, à 
faire encore des progrès» (1Th 4, 9-10). Encore des 
progrès.  
 
L’amour matrimonial ne se préserve pas avant tout en 
parlant de l’indissolubilité comme une obligation, ou en 
répétant une doctrine, mais en le consolidant grâce à 
un accroissement constant sous l’impulsion de la grâce.  
 
L’amour qui ne grandit pas commence à courir des 
risques, et nous ne pouvons grandir qu’en répondant à 
la grâce divine par davantage de gestes d’amour, par 
des gestes de tendresse plus fréquents, plus intenses, 
plus généreux, plus tendres, plus joyeux. Le mari et la 
femme «prennent conscience de leur unité et 
l’approfondissent sans cesse davantage».  
 
Le don de l’amour divin qui se répand sur les époux est 
en même temps un appel à un développement 
constant de ce bienfait de la grâce. 
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