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Semaine du samedi 5 août  

au vendredi 11 août 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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 (pour Paul DEMALIERE et 
pour René CUVELIER , parents et grands-parents) 
 
Dimanche 6 août 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
09h30 Houraing : Messe (Pour une guérison et pour la 
réconciliation d’une famille) 
09h30 Ollignies : Messe pour les défunts des familles 
STALPORT - DESOURMEAUX - SCULIER – LAMPE et en 
remerciement à Saint Antoine (tronc de la chapelle) 
La collecte sera destinée à la Fabrique d’Eglise 
10h30 St Pierre : Messe  

11h00 Wannebecq : Messe pour les époux Marcel 
MASQUELIER- BOKESTAEL 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe (Pour le repos de l’âme de 
Rolande V) 
 

 
 

19ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 12 août 
 
10h30 Saint Pierre : Célébration du mariage de 
Christophe Flament et Sylvia Harmati 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe en remerciement à la Sainte 
Vierge. 
18h00 Houraing : Messe  
18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour Jean-Philippe 
DUPONT 
 
Dimanche 13 août 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Patrick DEPUYDT) 
09h30 Houraing : Messe  
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Ogy: Messe de pèlerinage d'été à St Blaise 
15h00 Houraing : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 7 août 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 (pour Henri LENOIR et Marie HUGE et Jeannine 
GRIMIAU)  
18h00 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 8 août 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
14h30 MRS "Providence'' : Messe 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe à notre Dame pour une 
famille 
Mercredi 9 août 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (En l’honneur de notre-Dame 
pour obtenir sa protection pour le voyage de Florian 
et pour Jacqueline) 
Jeudi 10 août 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (Pour Armand DIRICQUE et 
en l’honneur de la Ste Vierge pour la santé de Jenny) 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Vendredi 11 août 
15h30 Saint-Pierre : Célébration du mariage de Jean-
Fabrice REMILA et Jennifer DUCOBU 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (Pour Jacqueline) 
19h00 Scaubecq : Messe 
 

Collecte 
 

La collecte aux messes des 5 et 6 août juillet sera 
proposée au profit des fabriques d’église de chacune 
des paroisses 
 

Nos joies 
 

• C'est en l'église Saint Roch que Gabriel, Arthur et 
Délizia ont reçu le sacrement de baptême. Qu'ils 
soient les bienvenus dans la grande famille des 
chrétiens. 

 

• En union avec la Communauté d'Houraing et au 
cours d'une messe célébrée en l'honneur de Notre-
Dame de la Médaille Miraculeuse, nous avons eu la 
joie de fêter les Noces de Diamant d'un couple de 
Paroissiens du village de Wannebecq. En effet, c'est 
le 20 juillet 1957 que Michel et Irène BECQ-
LEFEVRE se sont unis en l'Eglise St Léger de 
WANNEBECQ. Que la Vierge Marie les aide de 
continuer à vivre chez eux malgré les handicaps 
dont ils sont accablés. Toutes nos félicitations aux 
heureux jubilaires.  

 

Nos peines 
 

• Edmond FLAMAND, veuf de Georgette LAUDISOIT, 
né à Ellezelles le 8 avril 1926 et décédé à Renaix le 
20 juillet 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Roch à Lessines le mercredi 26 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.  

mailto:lessines@tournai.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 
 

Pour les jeunes en pélé à Lourdes : merci ! 

 
Merci aux donateurs qui ont contribué à alléger la 
participation des jeunes de notre doyenné qui ont 
accompagné le pèlerinage diocésain de juillet à 
Lourdes. 485 euros ont été récoltés. Ce fut pour eux 
une aide très appréciée. 

 
Bientôt le Cayoteu 

 
Les fêtes habituelles du Cayoteu se pointent 
doucement à l'horizon.  
 
Le programme complet des festivités se trouve sur 
différents supports publicitaires : Lessines Envol, 
affiches. Sachez s'il fallait vous le rappeler que le 
samedi 12 août verra le départ du programme toujours 
très étoffé.  
 
Et Saint Roch?  

 
Comme d'habitude, le 16 août, l'abbé Doyen Jean-Luc 
Deblaere viendra célébrer la messe en wallon d'el 
Sines. Cette messe sera suivie de la procession, 
occasion de témoigner de notre foi chrétienne. Il y a 
toujours des bougies neuvaines que vous pouvez vous 
procurer à la sacristie ainsi que les prières à notre Saint 
Patron. 
 
Intention de prière du Pape 

 
Pour bien terminer le mois de Juillet et aborder le mois 
d'Août, pensons particulièrement au Pape qui nous 
demande de prier pour nos frères qui se sont éloignés 
de la foi afin qu'ils redécouvrent par notre prière et 
notre témoignage évangélique, la présence du 
Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie 
chrétienne.  
Pour certains, la foi se vide de son contenu. D'autres 
ont l'impression que Dieu ne répond pas, qu'il est 
lointain, dur et injuste. D'autres enfin s'éloignent à 
cause des chrétiens ou de l'Eglise dont les discours ou 
les attitudes choquent. En priant pour les autres, c'est 
aussi pour nous que nous prions. Si nous sommes 
conscients de la chance que le Seigneur nous donne de 
pouvoir revenir chaque jour, notre prière n'en sera que 
plus fervente.  

L'assomption 

 
L'assomption est une fête dédiée à Marie. Pourquoi ne 
pas en profiter pour réciter cette prière? C'est aussi le 
jour de fête de toutes les "Marie" à qui vous n'oublierez 
certainement pas de la leur souhaiter.  
 
Prière pour la fête de l’Assomption  
 
Nous te saluons, ô Immaculée, Marie, comblée de 
grâce toi qui, dès le premier instant de ton existence, 
dès ta conception, a été préservée de tout péché, car 
tu allais devenir la Mère du Sauveur.  
 
Aide-nous à nous tourner vers ton Fils Jésus et à nous 
détourner du péché.  
Apprends-nous à prier pour les pécheurs comme tu l’as 
enseigné à Bernadette, car tu es la Mère du 
Rédempteur et notre Mère.  
Nous te saluons, ô Marie, lumière de foi bienheureuse, 
par ta glorieuse Assomption, le Père des Miséricordes 
t’a revêtue en ton âme et en ton corps de la splendeur 
du jour unique de la Résurrection.  
 
Fortifie notre foi, qu’elle imprègne de sa lumière et de 
sa vérité notre intelligence, nos actions et notre service 
en ce monde, car tu es la Mère du plus beau des 
enfants des hommes et notre Mère.  
Nous te saluons, Vierge Sainte, toi que l’Esprit de 
sainteté a comblé de charité et rempli de toutes grâces. 
Apprends-nous la docilité à l’Esprit d’Amour, pour être 
comblés d’une vraie charité. Donne-nous la 
compassion pour toute souffrance et une prière 
insistante pour la paix, car tu es Mère de Miséricorde 
et notre Mère.  
 
Nous te saluons, Mère au pied de la Croix, Vierge fidèle, 
Mère de l’Église.  
Apprends-nous à l’aimer et à la servir comme le Corps 
même de ton Fils livré pour nous et le salut du monde, 
car tu es la Mère de l’Agneau et du Pasteur et notre 
Mère.  
Nous te saluons, Aurore radieuse du Salut, par ta 
glorieuse Assomption, tu annonces et précèdes la 
gloire dans leur âme et dans leur corps de tous tes 
enfants, car tu es la Mère du Monde qui vient et notre 
Mère.  
 
Par Monseigneur de Monléon, évêque de Meaux pour 

les 150 ans du dogme de l’Immaculée Conception 
 
L'Espérance 

 
Au milieu d’une Création qui crie sa souffrance 
L’Espérance se faufile sans bruit 
Elle est bien là, au carrefour de nos errances 
Quand elle vient dissiper nos nuits 



Au milieu d’un monde qui ne sait plus voir le ciel 
L’Espérance chante son hymne 
Il suffit que nos regards se tournent vers elle 
Pour que soient chassées nos abîmes 
 
L’Espérance se sème à tout vent 
Et devient le germe d’une vie plus belle 
Elle raffermit les cœurs en leur donnant 
Une énergie nouvelle 
 
Au milieu d’un quotidien 
Souvent envahi par le doute ou le chagrin 
L’Espérance vient rallumer la flamme 
Et sécher toutes les larmes 
 
L’Espérance est la Lumière 
Qui donne un sens à notre vie 
Et les cœurs qu’elle éclaire 
Retrouvent paix et harmonie 
 

(Florence Saillen) - AM  
 
«C’est la miséricorde que je désire» 

 
En aimant ton ennemi, tu souhaites qu’il te soit un 
frère. Ce n’est pas ce qu’il est que tu aimes en lui, mais 
ce que tu veux qu’il soit. Imaginons du bois de chêne 
non taillé. Un artisan habile voit ce bois, coupé dans la 
forêt; ce bois lui plaît; je ne sais pas ce qu’il veut en 
faire, mais ce n’est pas pour qu’il demeure comme il est 
que l’artiste aime ce bois. Son art lui fait voir ce que ce 
bois peut devenir; son amour ne va pas au bois brut, il 
aime ce qu’il en fera, non le bois brut.  
 
C’est ainsi que Dieu nous a aimés quand nous étions 
pécheurs. Il dit en effet : «Ce ne sont pas les bien 
portants qui ont besoin du médecin mais les malades». 
Nous a-t-il aimés pécheurs pour que nous demeurions 
pécheurs? L’Artisan nous a vus comme un bois brut 
venant de la forêt, et ce qu’il avait en vue, c’est l’œuvre 
qu’il tirerait de là, non le bois ou la forêt.  
 
Toi de même : tu vois ton ennemi s’opposer à toi, 
t’accabler de paroles mordantes, se rendre rude par 
ses affronts, te poursuivre de sa haine. Mais tu es 
attentif au fait qu’il est un homme. Tu vois tout ce que 
cet homme a fait contre toi, et tu vois en lui qu’il a été 
fait par Dieu. Ce qu’il est en tant qu’homme, c’est 
l’œuvre de Dieu; la haine qu’il te porte, c’est son œuvre 
à lui. Et que dis-tu en toi-même? «Seigneur, sois 
bienveillant pour lui, remets-lui ses péchés, inspire-lui 
ta crainte, change-le.»  
Tu n’aimes pas en cet homme ce qu’il est, mais ce que 
tu veux qu’il soit. Donc, quand tu aimes ton ennemi, tu 
aimes un frère.  
 

Saint Augustin (354-430), évêque d’Hippone  

(Afrique du Nord) et docteur de l’Église  
Commentaire sur la 1ère lettre de Jean, § 8,10 

 
Nos jeunes Mikados sont de retour de Lourdes 

 
A l’heure où sont écrites ces quelques lignes (ce samedi 
29 juillet très tôt), les Mikados sont rentrés d’une 
semaine de pèlerinage à Lourdes, accompagnant ainsi 
le grand pèlerinage diocésain de Tournai. 
 
Le prochain numéro de ce feuillet d’information 
relatera largement cette semaine au service des 
pèlerins malades et moins valides. Voici cependant 
déjà quelques photos, histoire de vous mettre l’eau à 
la bouche. 
 

Ludovic 
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