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Semaine du samedi 29 juillet  

au vendredi 4 août 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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 (pour la santé de George v et 
pour l’anniversaire de Ernest DUBOIS) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe en l’honneur de St-
Joseph 
 
Dimanche 30 juillet 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
09h30 Houraing : Messe (en action de grâce pour 
obtenir la guérison d’un cancer) 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
15h00 Wannebecq : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe (en union avec Jean DUEZ) 
 

 
 

 
 

18ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 5 août 
 
10h30 Saint Pierre : Célébration du mariage de Pierre 
PREAUX et Marie-Laure MAHAUDENS 
14h00 Deux-Acren : Célébration du mariage de Anaïs 
PROCUREUR et Yannick DESCAMPS 
14h30 Saint Pierre : Célébration du mariage de Patrick 
DUBOIS et Roaldine DANCET 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour Claire FOULON et Gabriel 
MEUNIER 
18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 6 août 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
09h30 Houraing : Messe  
09h30 Ollignies : Messe pour les défunts des familles 
STALPORT - DESOURMEAUX - SCULIER – LAMPE et en 
remerciement à Saint Antoine (tronc de la chapelle).  
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq : Messe pour les époux Marcel 
MASQUELIER- BOKESTAEL 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 31 juillet 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 (pour Marcel HUYSMAN)  
18h00 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe  
Mardi 1er août 
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  
Mercredi 2 août 
10h00 MRS Résidence René Magritte : Messe 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
Jeudi 3 août 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour une guérison et pour 
une intention particulière) 
Vendredi 4 août 
15h30 Saint-Pierre : Célébration du mariage de 
Joselito CHARMANT et Corine DAUMERIE 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de la Ste Vierge 
et de l’enfant Jésus et à Frère Isidore) 
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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 
 

Nos peines 
 

• Serge DANZO, célibataire, né à Lessines le 13 juin 
1953 et décédé à Anderlecht le 15 juin 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le jeudi 20 juillet 2017. 

• Chantal DEGREMONT, née à Lessines le 10 
décembre 1959 et décédée à Koksijde le 13 juillet 
2017. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Pierre à Lessines le jeudi 20 juillet 2017. 

 

Agenda 
 

Adoration  

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Prochaine rencontre :  
le mardi 1 août de 19h30 à 21h00 à la Cure St Pierre de 
Lessines.  
 
 

Thème abordé :  
divorcés-remariés : ''La joie de l’amour'' de notre Pape 
François.  
Clés de lecture : lire "Amoris Laetitia" 
 
Vos questions pour de prochaines rencontres:  
 
 -La curie romaine.  
 -Le Purgatoire : un temps avant de vivre en plénitude 
avec Dieu? 
 -La souffrance et le bonheur : Peut-on être heureux 
dans la plus grande souffrance? (physique/morale) 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 
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. 
Du 22 août au 25 août aura lieu la 3ème édition de 
CADE (Cheminer Avec Dieu Ensemble) près de Han-
sur-Lesse.  
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

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

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

 

Divers 
 

Saint Jacques de Compostelle 

 
Un peu d'histoire 
Le 26 Juillet, on fête Saint Jacques le Majeur. C'est un 
juif de Galilée et un des douze apôtres de Jésus. Il est 
le frère de Jean. Tous deux étaient pêcheurs du lac de 
Tibériade.  
Avec Pierre, il assiste à des événements particuliers 
pendant la vie de Jésus comme par ex la 
Transfiguration. Sa mort est rapportée dans le nouveau 
Testament. Hérode le fit périr par le glaive au moment 
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de l'arrestation de Pierre. Selon la légende, Jacques 
partit avec quelques disciples pour l'Espagne pendant 
quatre années. Il fit plusieurs voyages.  
C'est à la fin du 8ème Siècle que Jacques est appelé 
saint et protecteur de l'Espagne. C'est sur la colline 
dominant Compostelle que l'on a retrouvé le prétendu 
tombeau de Jacques découvert par le moine Pelage. 
Les os du saint auraient été rapportés dans ce pays qu'il 
affectionnait.  
Le symbole des pèlerins du sanctuaire de Compostelle 
est la coquille car au début de leurs pèlerinages les 
marcheurs ramassaient des coquillages qu'ils 
trouvaient sur les plages de Galice et les portaient 
fièrement à leur retour comme preuve de leur périple 
et comme souvenir.  
 
Une initiative étrange 

 
Au cours de mars dernier , 75 bus ont défilé à Londres 
avec des affiches publicitaires où sont écrites des 
paroles de Jésus comme " Quiconque vit et croit en 
moi, ne mourra jamais " ou " Dans la maison de mon 
Père, il y a plusieurs demeures " ou " Je suis le chemin 
, la vérité et la vie "Pendant deux semaines, les 
voyageurs ou les passants ont pu se rappeler des 
paroles importantes de Jésus. Les organisateurs à 
l'origine de cette initiative ont l'intention d'étendre 
leur action dans d'autres villes du Royaume Uni mais 
aussi dans le monde entier.  
A quand une campagne pareille dans notre pays?  
 
Un peu d'humour! 

 
A bord d'un avion faisant la liaison Bruxelles - New 
York, un archevêque appelle le steward: 
- Donnez-moi un cognac , s'il vous plaît.  
- Certainement Monseigneur.  
- Soudain le prélat réfléchit et s'enquiert : 
- A quelle altitude volons-nous, en ce moment ? 
 - A 15.000 mètres.  
- Ah bon ! Nous sommes un peu trop près du patron !  
Vous me servirez plutôt une camomille.  
 
Le chocolat chaud 

 
Chacun a sa définition du bonheur. Elle peut être 
différente mais chacun le recherche sur cette terre. 
Voici une petite histoire qui vous aidera peut-être à le 
trouver : il est dans la simplicité, la générosité : 
 
Le chocolat chaud 
 
Le vieil instituteur avait pris sa retraite depuis quelques 
années déjà. Un groupe d’anciens élèves, ayant tous 
une brillante carrière, a décidé de lui rendre visite.  
Pendant la visite, la conversation des jeunes 
s'allongeait en lamentations sur le stress immense qui 

avait envahi leur vie et leur travail. Le retraité ne fit 
aucun commentaire sur ce sujet et leur demanda s'ils 
désiraient prendre une tasse de chocolat chaud. Tous 
se montrèrent intéressés et notre instituteur se dirigea 
vers la cuisine d'où il revient plusieurs minutes plus 
tard avec une grande bouilloire et une grande quantité 
de tasses, toutes différentes - en porcelaine fine et en 
terre cuite rustique, en simple verre ou en cristal, les 
unes d'aspect ordinaire et les autres très chères.  
 
Il proposa seulement aux jeunes de se servir à volonté. 
Quand tous avaient une tasse de chocolat chaud dans 
la main, il leur dit : 
 
« Regardez comme vous avez tous cherché à choisir les 
tasses les plus jolies et chères en laissant les plus 
ordinaires et bon marché. . . Bien qu'il soit normal que 
chacun désire le meilleur pour lui-même, ceci est 
l'origine de vos problèmes et de votre stress. La tasse 
dans laquelle vous buvez n'apporte rien de plus à la 
qualité du chocolat chaud. Dans la plupart des cas, c'est 
seulement une tasse plus raffinée et certaines ne 
permettent même pas de voir ce que vous buvez. Ce 
que vous vouliez réellement c'était du chocolat chaud, 
pas la tasse; mais vous vous êtes dirigés 
inconsciemment vers les meilleures tasses… » 
Tandis que tous, plus ou moins embarrassés, 
confirmaient l'observation de leur ancien maître, celui-
ci continua : 
 
« Considérez maintenant la chose suivante : la vie est 
le chocolat chaud; l'argent et la position sociale sont les 
tasses. Celles-ci sont seulement des moyens de 
contenir et de servir la vie. La tasse que chacun possède 
ne définit et n'altère pas la qualité de votre vie. Parfois, 
en se concentrant seulement sur la tasse, on finit par 
ne pas apprécier le chocolat chaud.  
Les personnes les plus heureuses ne possèdent pas 
toujours le meilleur de tout, elles savent seulement 
profiter au maximum de tout ce qu'elles ont.  
Vivez en toute simplicité. Aimez généreusement. 
Aidez-vous les uns les autres avec ardeur.  
Parlez avec gentillesse...et appréciez votre chocolat 
chaud. » 
 

Anonyme – AM 
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