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Rassemblements dominicaux 
 

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 (en l’honneur de la Ste Vierge 
et de l’enfant Jésus et à Frère Isidore et pour la santé de 
George) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour Jean-Philippe 
DUPONT 
 
Dimanche 13 août 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Patrick DEPUYDT) 
09h30 Houraing : Messe (Pour l’anniversaire d’un décès, 
pour les parents défunts d’une famille et les amis de 
Jenny) 
10h30 St Pierre : Messe  

11h00 Ogy: Messe de pèlerinage d'été à St Blaise 
15h00 Houraing : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe (Pour le repos de l’âme de 
Rolande V) 
 

 

20ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 19 août 
 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour les époux MARCHAND-
DEVROUX. 
18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 20 août 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Armand et Christian 
DELVINGT) 
09h30 Houraing : Messe  
09h30 Ollignies : Messe pour les défunts des familles 
GREGOIRE-FOSTIER-DUBUISSON et en remerciement à 
Sainte Agathe. 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe  
15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOMPTION DE LA VIERGE 
MARIE 

 
Lundi 14 août 
 
16h00 Ghoy : Messe anticipée  
17h15 St Roch : Messe anticipée 
18h00 Porte d'Ogy : pas de messe  
18h00 Houraing: Messe anticipée  
 
Mardi 15 août  
 
09h00 Deux-Acren : Messe  
09h30 Houraing : Messe  
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq : Messe  
12h00 Cure : Prière du milieu du 
jour en communion avec Taizé 
(Parvis St Pierre, 9) 
18h00 Houraing: Messe (pour 
Marie-Claire et Sylviane DUPONT)  
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Mercredi 16 août 
10h00 MRS Résidence René Magritte : Messe 
18h00 Saint Roch : Messe pour les ouvriers carriers et 
les Cayoteux décédés suivie de la procession en 
l'honneur de St Roch 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour Marcel DUMORTIER) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (Pour Jacqueline, pour 
Jérémie) 
Jeudi 17 août 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (Pour une intention 
particulière pour Jérémie) 
Vendredi 18 août 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : Messe 
 

Collecte 
 

La collecte aux messes des 12 et 13 août sera proposée 
au profit des fabriques d’église de chacune des 
paroisses (pour le mois d’août) 
 

Nos joies 
 
Le dimanche 30 juillet, Dany DELAUNOY a reçu le 
Sacrement du Baptême en l'Eglise St Léger de 
Wannebecq. La Communauté paroissiale lui souhaite 
la bienvenue dans la famille des enfants de Dieu.  
 

Agenda 
 

Adoration  

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

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.  
 
La fête de St Roch 

 
Le 16 août, nous nous retrouverons à 18h00 pour 
participer à la messe en wallon d'el Sines avant de 
suivre le Saint Sacrement dans les rues de notre 
quartier.Comme l'an passé, nous terminerons la 
célébration de la messe en chantant ce cantique à Saint 
Roch  
 
CANTIQUE A SAINT ROCH 
(sur l’air Ave, Ave, Maria) 
 
-Disciple fidèle du maître humble et doux, sa voix nous 
appelle tous à vos genoux. 
 
R/ Saint Roch, Saint Roch, Priez Dieu pour nous (Bis)  
 
- Ange d’innocence le divin Jésus vous fit dès l’enfance 
aimer toutes les vertus.  
-Pour vivre sans cesse dans la pauvreté honneur et 
richesse vous avez quittés.  
-Merci pour l’exemple qu’à tous, vous avez donné à 
Dieu, notre Père vous avez tout consacré.  
- Guérisseur célèbre des âmes et des corps écoutez nos 
prières qui toutes vous implorent.  
-De notre paroisse vous êtes le patron répandez vos 
grâces nous vous le demandons.  
 
L'Aide sous la pluie 

 
On ne connaît pas toujours l'impact des actes que l'on 
pose. Voici une petite histoire qui nous fera réfléchir à 
l'aide que l'on peut apporter et qui est parfois 
précieuse  
 
Dans la soirée, vers 23h30, une femme âgée noire se 
tient le long d'une autoroute de l'Alabama tentant de 
se protéger de la pluie battante.  
Son auto est tombée en panne et elle a désespérément 
besoin d'un transport. 
Détrempée, elle décide de demander l'aide de la 
prochaine voiture qui passe. 
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Un jeune homme blanc s'arrête pour lui porter secours, 
situation très peu courante dans les années 60 
troublées de conflits raciaux. 
Le jeune homme l'amène en sécurité, l'aide à trouver 
du secours et lui procure un taxi. Elle a l'air très 
pressée, mais prend le temps de noter son adresse et 
le remercie. 
Sept jours plus tard, on vient cogner à la porte du jeune 
homme. À sa grande surprise, on lui livre un meuble 
télé couleur grand format.  
Une note y est attachée.  
Elle dit :  
"Merci beaucoup de m'avoir porté secours sur 
l'autoroute l'autre jour.  
La pluie avait transpercé non seulement mes 
vêtements mais aussi mon esprit.  
Puis vous êtes arrivé.  
Grâce à vous, j'ai pu me rendre au chevet de mon mari 
mourant juste avant qu'il ne rende l'âme. 
Dieu vous bénisse pour m'avoir aidé et pour votre 
dévouement pour les autres.  
Bien à vous, Mme Nat King Cole." 
 
Journée internationale de la jeunesse 

 
Si le samedi 12 août signifie le coup d'envoi des 
festivités du Cayoteu, c'est cette date qui a été choisie 
par l'ONU pour être celle liée à la jeunesse. 
L'objectif de cette journée est de promouvoir ou de 
mieux développer, entre autres, la conscience des 
jeunes en ce qui concerne le programme d'action 
mondial pour la jeunesse dès l'année 2000 et au-delà. 
Ce programme s'étale sur dix domaines prioritaires : 
-L'éducation 
-L'emploi 
-La faim et la pauvreté 
-La santé 
-L'environnement 
-L'usage abusif des drogues et autres stupéfiants 
-La délinquance juvénile 
-Les loisirs sains 
-Les filles et jeunes femmes 
-La participation effective des jeunes dans la vie de la 
société et dans le processus de prise de décision. 
Un vaste programme qui met la jeunesse au centre 
d'un rôle important pour toutes les décisions dans tous 
les domaines et particulièrement dans la prévention 
des conflits, dans la justice sociale et le développement 
durable. 

AM  
 
Les Mikados en pélé à Lourdes 

 
Chaque année, le Diocèse de Tournai organise 3 
pèlerinages à Lourdes, un en mai, un autre en juillet et 
le dernier en août. Le pèlerinage du mois de juillet 
emmène avec lui de nombreuses personnes malades et 

à mobilité réduite de notre 
diocèse. Pour leur permettre 
de se retrouver dans les 
meilleures conditions 
possibles pour vivre un beau 
pèlerinage, il faut beaucoup 
de personnes pour les 
encadrer : il faut les voiturer, 

les coucher ou les lever, les déplacer, leur donner à 
manger ou à boire pour certaines, bref il faut les 
chouchouter. Pour cela, il faut de la solidarité, de la 
fraternité, l’envie d’aider son prochain. 
L’hospitalité diocésaine de Tournai répond à ce besoin 
pour les personnes fragilisées. Il s’agit de personnes, 
jeunes et moins jeunes qui tout au long du pèlerinage, 
répondent à cette nécessité du service envers notre 
prochain. Plusieurs personnes se sont constituées en 
petits groupes pour faire partie de l’Hospitalité : Arc-
en-ciel, Les jeunes de Mons, Les JJJ, Marthe et Marie, 
etc… 
 
Chez les Mikados, deux de nos jeunes avaient vécu les 
Journées Mondiales de la Jeunesse l’année dernière en 
Pologne et étaient revenus plein d’étoiles dans les yeux 
et plein de souvenirs à partager.  
Pour 2017, il nous semblait primordial de trouver un 
autre événement qui pourrait nous apporter une 
nouvelle expérience de Foi. On nous a parlé de Lourdes 
et de l’Hospitalité diocésaine. Deux jeunes du groupe 
Marthe et Marie sont venus présenter le pèlerinage en 
décembre 2016. Et nous avons décidé d’embarquer 
dans cette nouvelle aventure. 
Valentin, Virginie, Noémie, Chloé, Pierre, Sophie et 
Ludovic ont pris place à bord du bus et ensuite du TGV 
qui allait les mener à Lourdes. 
 
Vous voulez connaître la suite ? C’est par ici… 
 
Dans le bus, le samedi 22 juillet, on découvre 
progressivement celles et ceux qui nous 
accompagnent. Arrivés à Tourcoing, c’est le grand 
embarquement dans le TGV. Nous sommes dans la 
voiture 5, tous ensemble, ouf ! Sur le quai, c’est le gros 
bazar : il faut charger toutes les caisses, les bagages et 
puis il faut aider les personnes malades et à mobilité 
réduite à rejoindre leur place.  
 

 



Nous, de notre côté, on découvre nos futurs 
« co-habitants » pour une semaine. Marthe et 
Marie, c’est 21 personnes cette année et 
autant de visages à découvrir. Finalement, 
après 7 heures de trajet nous arrivons en gare 
de Lourdes : là, il faut tout recommencer à 
l’envers : décharger les caisses, les bagages et 
acheminer tout le monde vers la dizaine de 
cars qui nous attend pour rejoindre nos 
différents hôtels. Le soir, pour apprendre à 
mieux nous connaître, Thérèse a préparé un 
jeu de présentation : promouvoir les qualités 
de la personne choisie pour nous par le hasard. 

Il n’en fallait pas plus pour détendre l’atmosphère et pour démarrer ensemble une bien belle aventure fraternelle. Et 
de fraternité, au sein de Marthe et Marie, il en est 
bel et bien question. Emmené par le Doyen de 
Frasnes, l’abbé Xavier Huvenne et animé par 
Thérèse et Pierre-Emmanuel, ce groupe nous a 
permis de vivre notre premier pélé à Lourdes de 
manière optimale. Bien sûr au service de nos frères 
et sœurs malades et fragilisés mais aussi entre nous 
avec des temps de prières mais aussi de détente. La 
journée type démarrait vers 07h00 par le lever. Le 
petit déjeuner, pris à l’hôtel vers 07h30 – 08h00 
devait ensuite nous conduire auprès de l’Hôtel de 
la Croix des Bretons, là où nous attendaient les 
personnes à mobilité réduite qu’il fallait conduire 
chaque jour aux sanctuaires en voiturette. Il y avait deux ou trois célébrations par jour, l’une le matin, l’autre l’après-

midi et/ou encore le soir. Monseigneur 
Harpigny, Evêque de Tournai, accompagnait ce pèlerinage et il était intéressant d’entendre ce qu’il avait à nous dire 
comme message dans ce lieu marial où tant de pèlerins 
viennent prier à la grotte depuis des décennies. Le soir, à 
deux reprises, notre groupe a animé des veillées de chants 
tantôt à l’hôtel de la Croix des Bretons, tantôt à l’Accueil 
Marie St Frai. Quel bonheur de voir les sourires sur les visages 
de chacun. Quel bonheur d’être au service de ses frères et 
sœurs. Quel bonheur de prier ensemble dans ce lieu marial 
où la Sainte Vierge est apparue 18 fois. Quel bonheur d’avoir 
rencontré de nombreuses personnes heureuses d’être 
ensemble. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont 
permis de vivre ce pèlerinage. Merci à celles et ceux qui ont 
aidé financièrement. Merci aux personnes de notre Doyenné 
qui nous soutiennent. A Lourdes, nous avons prié à toutes vos 
intentions.                                                                   Les Mikados 


