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Semaine du samedi 19 août  

au vendredi 25 août 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

20ème Dimanche dans l’année « A » 
 

 
Samedi 19 août 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour les époux MARCHAND-
DEVROUX. 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de George) 
 
Dimanche 20 août 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Armand et Christian 
DELVINGT et à Notre-Dame d’Acren) 
09h30 Houraing : Messe (Pour l’anniversaire d’un 
décès, pour les parents défunts d’une famille et les 
amis de Jenny) 
09h30 Ollignies : Messe pour les défunts des familles 
GREGOIRE-FOSTIER-DUBUISSON et en remerciement à 
Sainte Agathe. 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe (pour André et Marie-Jeanne 
FONTAINE)  
15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe (en l’honneur de la Ste 
Vierge et de l’enfant Jésus et à Frère Isidore et en 
remerciement pour la réussite d’une opération) 
 

 
 

21ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 26 août 
 

16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : pour Charles DEBACKER et pour Angelo 
et Sylvano DA ROLD 
18h00 Houraing : Messe  
18h30 Bois-de-Lessines : Messe  
 
Dimanche 27 août 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Maurice MARCEL – 
Dernise VANDAUDENAERT) 
09h30 Houraing : Messe  
10h30 St Pierre : Messe  
15h00 Ghoy : Baptêmes 
15h00 Scaubecq : Messe à l'occasion du Pèlerinage 
annuel 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 21 août 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 18h30 
(pour les défunts PONCHAUT-DELHOVREN 
TIBERMANS) 
18h00 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 22 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 (pour avoir la force de bien 
soigner mes parents) 
Mercredi 23 août 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour Camille 
VANDEPONSEELE) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (Pour avoir la force de 
supporter les traitements que je dois subir) 
Jeudi 24 août 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (Pour la famille COUPÉ-
WATTIER) 
Vendredi 25 août 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour la famille Roger 
FOUCART) 
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

• Christian FLAMENT, époux de Anne-Marie 
DELVINGT, né à Wasmes le 1er mars 1954 et décédé 
à Ath le 2 août 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le mardi 8 
août 2017. 

 

Agenda 
 

Adoration  

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

 
Pour recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne 
(Baptême, Confirmation et Eucharistie), il convient de 
s'adresser à Sr Sophie. En septembre, des rencontres 
d'information et d'inscription sont organisées dans le 
doyenné. 
Renseignements au 0474/936171 
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouverture : tous les mardis et mercredis  

de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

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  
 
L’intention de notre Pape 

 
Pendant ce mois d'août, le pape François recommande 
aux fidèles croyants de prier avec lui pour les artistes 
de notre temps "que leurs oeuvres fruits de leur talent, 
nous aident tous à découvrir la beauté de la création".  
 
Avant lui, d'autres Papes avaient exprimé des pensées 
semblables sur le travail des artistes : Ex Paul VI : 
Seigneur, le monde a besoin de beauté pour ne pas 
sombrer dans la désespérance, surtout la beauté de la 
création. Ou encore pour Jean-Paul II : quand l'artiste 
façonne un chef-d’œuvre, non seulement il donne vie 
à son œuvre, mais à travers elle, en un certain sens, il 

dévoile aussi sa propre personnalité. A travers les 
œuvres qu'il réalise, l'artiste parle et communique avec 
les autres.  
 
Souvenir de vacances 

 
Je vous laisse découvrir le panneau qui était installé à 
l'entrée de l'Eglise Notre-Dame à GUEBWILLER Alsace). 
Ce message qui s'adresse aux visiteurs pourrait 
s'adresser à chaque personne qui pénètre dans nos 
églises même pour une messe, pour une célébration. 
Cela nous rappelle le sens profond non seulement de 
l'édifice mais surtout la présence de Dieu.  
 
En voici le contenu :  
 
Amis visiteurs,  
Vous entrez dans une église catholique du Diocèse de 
Strasbourg. Soyez les bienvenus ! 
Nous sommes heureux de vous accueillir. Cette église 
est un lieu de prière et de silence. Nous vous 
demandons de le respecter.  
Cette église est le témoin que les générations 
précédentes nous ont laissé : témoin de l'habileté de 
leur savoir-faire, témoin de leur foi en Dieu ! 
Ici les catholiques se réunissent chaque jour pour prier, 
seuls ou en communauté, pour se ressourcer, pour aller 
à la rencontre de Dieu et lui confier leurs 
préoccupations, leurs peines, leurs joies et leurs 
engagements.  
Ils s'y retrouvent aussi pour les événements importants 
de leur vie : baptême, mariage, funérailles.  
C'est ici, qu'ensemble, ils célèbrent Noël, Pâques, la 
Toussaint, et les autres fêtes chrétiennes.  
Cette église est la Maison de Dieu et la Maison des 
humains : hommes, femmes et enfants y sont chez eux.  
Comme eux, peut-être prendrez-vous le temps de vous 
recueillir et de vous tenir en présence du Dieu Vivant. 
Amis visiteurs, nous vous faisons confiance : ne troublez 
pas le silence de ce lieu. Avec vos yeux et votre coeur 
regardez la beauté du travail des hommes et cherchez 
la présence discrète de Dieu.  
 
Le Saint Roch brûlé. 

 
Connaissez-vous cette histoire qui nous vient d'Italie ? 
 
On raconte qu'au-dessus de la porte principale des 
remparts qui entouraient le village de Grumo, se 
trouvait une statue de Saint Roch. Or le village fut 
envahi par les Sarrasins qui le pillèrent et en partant, ils 
prirent aussi la statue du saint. Mais, à peine arrivés 
hors du village, la statue qui était en bois devint 
tellement lourde qu'il était impossible de la 
transporter. Alors, voyant un gros tas de bois qui 
servait probablement au boulanger pour cuire le pain, 
ils déposèrent la statue et mirent le feu au bois qui 



brûla entièrement sauf la statue qui était restée 
intacte, juste un peu noircie par la fumée. Depuis la 
statue qui ne voulait pas quitter le village devint le Saint 
protecteur et on l'appela le Saint Roch brûlé. Voilà la 
raison de cette étrange appellation.  

AM  
Unité Sainte-Anne des Guides de Lessines 

 
Le mardi 1er août, l'unité Sainte-Anne des Guides de 
Lessines (7HO) s'est rassemblée à Heyd (Barvaux) pour 
son traditionnel barbecue de début de camp. 
Pendant 10 jours, 130 nutons, lutins et aventures sont 
à l'école de la vie proposées par le Guidisme : ils 
apprennent à se prendre en charge, à vivre ensemble 
et en plein air à travers les jeux, les expériences et les 
découvertes. 
 

 
 
Ils ont été encadrés par 25 animateurs et cuistots, qui 
par passion et pour transmettre les valeurs (amitié, 
engagement, ouverture, prise de responsabilité, 
solidarité) qu'ils ont eux-mêmes reçues de leurs 
animateurs consacrent bénévolement une partie de 
leurs vacances à la préparation et à l'animation du 
camp. 
La journée de reprise aura lieu le 9 septembre au local 
(7uniteguides@gmail.com <http://gmail.com>). 
 
« Les soucis du monde et les séductions de la richesse 
étouffent la Parole » 

 
Ô Seigneur mon Dieu, tes paroles sont des paroles de 
vie où tous les mortels trouveront ce qu'ils désirent, 
pourvu qu'ils acceptent de l'y chercher. Mais quoi 
d'étonnant, mon Dieu, que nous oubliions tes paroles, 
frappés comme nous le sommes de folie et de langueur 
par suite de nos mauvaises actions ?  
Ô mon Dieu..., Auteur de tout ce qui est créé, que serait 
cette création si tu voulais, Seigneur, créer plus     
encore ?  
Tu es tout-puissant, tes œuvres sont 
incompréhensibles.  
Fais, Seigneur, que tes paroles ne s'éloignent jamais de 
ma pensée.  
 

Tu dis : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez 
sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28).  
Que voulons-nous de plus, Seigneur ? Que demandons-
nous ? Que cherchons-nous ? Pourquoi les gens du 
monde s'égarent-ils, sinon parce qu'ils sont en quête 
de bonheur ?  
 
Ô Dieu..., quel aveuglement profond !  
Nous le cherchons, ce bonheur, là où il est impossible 
de le trouver.  
 
Ô Créateur, prends pitié de tes créatures !  
Vois, nous ne nous comprenons pas nous-mêmes, nous 
ne savons pas ce que nous désirons, et ce que nous 
demandons nous échappe.  
Donne-nous la lumière, Seigneur !  
Vois, elle nous est plus nécessaire qu'à l'aveugle né.  
Lui désirait voir la lumière et ne le pouvait pas, et 
maintenant, Seigneur, on refuse de voir.  
Est-il un mal plus incurable ?  
C'est ici, mon Dieu, qu'éclatera ta puissance, ici que 
brillera ta miséricorde...  
Je te prie d'aimer ceux qui ne t'aiment pas, d'ouvrir à 
ceux qui ne frappent pas, de donner la santé à ceux qui 
prennent plaisir à être malades...  
Tu as dit, ô mon Maître, que tu venais chercher les 
pécheurs (Mt 9,13); les voilà, Seigneur!  
 
Et toi, mon Dieu, oublie notre aveuglement, considère 
uniquement le sang que ton Fils a répandu pour nous.  
Que ta miséricorde resplendisse au sein d'un tel 
malheur ; souviens-toi, Seigneur, que nous sommes ton 
œuvre, et sauve-nous par ta bonté, par ta miséricorde.  
 

Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582),  
carmélite, docteur de l'Église. 

 
Lancement de l’Unité Pastorale Refondée 

 

Samedi 30 septembre 2017 

à 18h00 

 

Eglise St Pierre – Lessines 

 

CELEBRATION D’ENVOI 

DE L’UNITE PASTORALE 

REFONDEE 

 

présidée par 

Monseigneur Guy HARPIGNY 
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