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Semaine du samedi 9 juin  

au vendredi 15 juin 2018 

 

Rassemblements dominicaux 
 

10ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 9 juin 
 
- 14h00 Saint-Pierre : Célébration du mariage de 

Jérôme MATERNA et Liseth Johanna ARANGO 
GARCIA 

- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Claude 
KIQUEMBERG et les époux CISCO-MURARO 

- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 10 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à ND d’Acren pour la 

famille BOUTRY-DETOURBE et pour les membres 
vivants et défunts de la Confrérie ND d’Acren) 

- 09h30 Ghoy : Messe suivie de la procession à Saint 
Médard 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour Georges MOTTRY, 

Christiane BOULARD et pour des défunts 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour René CUVELIER)  
- 15h00 Saint Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (en l’honneur de notre 

Dame pour Jenny) 
 

 

11ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 16 juin 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour une guérison  
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe  en l’honneur des 

saints Gervais et Protais, patrons de la paroisse 
 
Dimanche 17 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Amédé 

DELEEUW – Evelyne SCHAMELHOUT) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Ogy : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 11 juin 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour Antoine et Antoinette 
THOMAS) 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 
la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  

Mardi 12 mai 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 13 mai 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

ND d’Acr(en et pour une intention particulière) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 14 mai 
- 18h00 Houraing : Partage de l'Evangile 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 15 juin  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 

 Jenny DELVINGT, veuve de Ovide DELVINGT, née à 
Lessines le 29 septembre 1925 et décédée à Ath le 
25 mai 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le lundi 29 mai 2018. 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Agenda 
 
Cheminer ensemble avec Dieu 

 
Qui désire vivre une expérience spirituelle dans les 
campagnes rochefortoise peut se joindre à un 
groupe de chrétiens qui se rassemblera à Ave-et-
Auffe du 30 juillet au 2 août.  
Infos via lessines@catho.be 
 
Pèlerinage à Paris (Notre Dame de la Médaille 
Miraculeuse, Rue du Bac) 

 
Dimanche 26 août 2018 
Départ :  
05h45 Matériaux Gondry (Lessines) 
06h00 Église d’Houraing  
Prix du voyage seul 34€ - repas 14€  
Inscriptions au plus tard le 15 juillet chez les sœurs en 
face de l’église : Tel 068/33 47 28 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Prochaine rencontre «Autour de la VIE» 
 
Le mardi 5 juin 2018 au centre pastoral, cure St 
Pierre, de 19h30 à 21h00. 
Thèmes abordés à votre demande :   
Vocations religieuses et laïques (suite) 
Réconciliation et expérience du pardon (réflexion 
profonde)  
Bienvenue à toutes et à tous!  
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 
Les cochonnailles 

 
El Cayoteu1900 invite le samedi 09 juin à partir de 
18h00 à participer à son repas "cochonnailles" en la 
salle Saint Roch. 
Grand buffet barbecue (4 viandes et abats) et ses 
accompagnements pommes de terre, pâtes, riz, 
crudités et sauces ) vous sont proposés. 
Paf : adultes 15€ - Enfants (de - de 14 ans) : 7€. 
Dès 20h30, bal aux lampions avec "Graffiti". 
Inscriptions (non obligatoires) : GSM : 0493/73.92.00. 
Votre présence sera une façon de les remercier pour 
leur dévouement envers tous. 
 
L'Amicale du Gai Loisir 

 
L'amicale clôturera le premier semestre de son 
programme 2018 par sa participation le jeudiI 21 juin à 
15H au "Festifolk" à savoir cette année, le 35ème 
Festival Mondial de Folklore de la ville de Saint-Ghislain 
et qui se déroule dans le hall de Tertre. 
Au programme 2018 : découverte pour nos seniors du 
folklore des pays suivants : Touva - Colombie - Mexique 
-Rwanda et Ukraine. 
Toujours un magnifique spectacle visuel et musical 
haut en couleurs. 
Départ en car du parking de la Poste (Rue C. Despretz) 
à 14h00 - retour 19h00. 
Paf : membres 20€ - non-membres : 22 € 
Réservation pour le 14 juin 2018 au plus tard. 
Pour tous renseignements :  
Tél : 068-33.85.38. (J Revelard) 
 

Les Mikados à Lourdes…. et si on les soutenait 
 

Les Mikados (8) participeront au Pèlerinage diocésain 
à Lourdes du 19 au 25 juillet 2018. Ce pèlerinage a 
pour but de fortifier leur Foi, de faire la rencontre de 
Marie et de leur permettre de vivre une nouvelle fois 
une belle expérience de fraternité et d’ENTRAIDE 
envers son prochain en aidant les personnes malades 
et à mobilité réduite à se rendre au Sanctuaire pour les 
différentes célébrations. Afin de réduire les coûts du 
voyage (+/- 450 euros/personne), vous pouvez les 
soutenir par un don sur le n° de compte suivant avec 
la communication Lourdes 2018 :  BE81 3630 8817 
1424       

Merci pour eux 



Fin du mois de Mai 

 
Le mois de mai est terminé.  
Bien des prières ont été adressées à Notre-Dame. 
Mais chaque jour, nous continuons à la prier; 
pourquoi ne pas reprendre les paroles de Saint Jean-
Paul II. 
 
Donne la paix à notre terre. 
O Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et 
à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. 
 
Garde-nous de toute injustice, de toute division,  
de toute violence et de toute guerre. 
Garde-nous de la tentation et de l'esclavage 
du péché et du mal. Sois avec nous! 
 
Aide-nous à vaincre le doute par la foi,  
l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, 
la haine par l'amour. 
Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix afin 
de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec 
le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. 
 
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force 
à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, à ceux qui 
sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux 
abandonnés. 
Donne la paix à notre terre divisée; et à tous, la 
lumière. 

(pape Saint Jean-Paul II) - AM 
 

Pour mémoire... 

 
L’Eglise célèbre le mystère pascal, en vertu 
d’une tradition apostolique qui remonte au jour même 
de la résurrection du Christ, chaque huitième jour, 
qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur, 
ou dimanche.  
Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler 
pour que, entendant la parole de Dieu et participant 
à l’Eucharistie, ils se souviennent de la passion, 
de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, 
et rendent grâces à Dieu qui les «a régénérés pour une 
vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ 
d’entre les morts» (1 Pierre 1,3).  
Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial 
qu’il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, 
de sorte qu’il devienne aussi jour de joie et de 
cessation du travail (Constitution de la Sainte Liturgie 
Sacrosanctum Concilium, 106). 
 
Fête du saint sacrement du Corps et du Sang du 
Christ 

 
Le dimanche 3 juin, nous fêtons le Saint Sacrement, 
présence du Sauveur au  milieu de nous, à tout 

instant, en tout lieu. Rappelez-vous ce chant entonné 
habituellement lors de l'exposition du Saint 
Sacrement. 
 
Loué soit à tout instant 
 
Refrain 
Loué soit à tout instant, Jésus au Saint Sacrement ; 
Loué soit à tout instant, Jésus au Saint Sacrement. 
 
- 1 - Jésus veut, par un miracle 
Près de nous la nuit le jour 
Habiter au tabernacle 
Prisonnier de son amour. 
 
- 2 - Jésus est l'ami fidèle 
Venez tous vous qui souffrez 
C'est sa voix qui vous appelle 
Venez tous venez venez. 
 
- 3 - Le voilà le Roi des anges 
Le voilà devant nos yeux 
Rendons-lui mille louanges 
Sur la terre comme aux cieux. 
 
- 4- Par Jésus, dès notre enfance 
Comblés d'immenses bienfaits 
À Lui par reconnaissance 
Consacrons-nous à jamais. 
 
- 5- Le pécheur, hélas, l'outrage 
Le chrétien indifférent 
Dédaigne de rendre hommage 
À ce Dieu qui l'aime tant. 
 
- 6 - Pour Jésus le sanctuaire 
Est souvent une prison 
Où la lampe solitaire 
Éclaire son abandon. 
 
- 7 - Ici, pour notre partage 
Nous louons Jésus caché 
Mais au ciel, notre héritage 
Nous verrons sa majesté. 

AM 
 

La fête des papas 

 
Si la fête des mamans est importante, celle des papas 
l'est tout autant. 
 
Bonne fête à tous ceux qui le sont au présent, à ceux 
qui veillent sur nous 
 de là-haut et à tous ceux qui jouent ce rôle sans avoir 
procréé pour autant. 
 
Ce que les enfants pensent de leur père!! 



A 6 ans : papa sait tout! 
A 9 ans : papa sait beaucoup de choses. 
A 12 ans : Nous nous imaginions que papa savait plus. 
A 15 ans : Nous en savons autant que papa. 
A 20 ans : Décidément, papa ne sait pas grand-chose! 
A 30 ans : Nous pourrions tout de même demander 
l'avis de papa. 
A 40 ans : papa sait quand même quelque chose. 
A 50 ans : papa sait tout! 
A 60 ans : Ah, si nous pouvions encore demander l'avis 
de papa! 

AM 
 

Ludovic 
 

Voici le dernier blog de Benoît Lobet 

 
"Contre les violents tourne la violence..." 
<http : //rendez-
vousavecbenoitlobet.blogspot.be/2018/05/contre-
les-violents-tourne-la-violence.html> 
 
Quand la violence a-t-elle commencé? Question de 
cour de récréation, de cour d'école fondamentale : 
"Qui est-ce qui a commencé?" 
 
La décision entérinée par les Nations Unies de créer 
en 1948 l'Etat d'Israël faisait sans nul doute justice à 
un Peuple qui, dans l'Histoire, a été infiniment 
dénigré, dispersé, pourchassé, et qui l'avait été d'une 
façon odieuse dans l'Europe des années 
précédentes. Cette décision généreuse restituait à ce 
Peuple une part importante de sa terre ancestrale. 
 
La même décision, du coup, provoquait l'exode des 
précédents occupants, les Palestiniens, obligés de se 
réfugier dans des camps "provisoires" aux bordures 
des pays limitrophes. A l'époque, au début, 
probablement y avait-il vraiment moyen de 
s'entendre... 
 
Mais les années ont passé et durci les rancoeurs, 
recuit les oppositions : aux violences des uns ont 
répondu les annexions des autres, les occupations de 
territoires malgré les avis négatifs des Nations Unies, 
les colonisations. 
 
Aujourd'hui, tout semble bloqué : une population est 
marginalisée, l'autre prétend "se défendre" en 
envoyant une armée terriblement efficace exécuter 
- il n'y a pas d'autre mot - des manifestants certes 
provocateurs et qui n'ont rien à perdre, sans doute 
en effet soucieux d'exhiber face aux médias 
d'Occident leurs morts, y compris leurs enfants 
morts, parce que c'est leur seule manière de 
protester encore. 
 

Les Nations Unies, "le machin", comme disait De 
Gaulle, sont impuissantes. 
Les grandes nations, les grandes puissances, ou se 
taisent (à peine quelques murmures de protestations 
entendus en Europe, du bout des lèvres, en France 
ou chez nous) ou jettent de l'huile sur le feu (le 
Président des USA, qui prend fait et cause pour le 
sionisme le plus dur, et très probablement pour des 
raisons non seulement diplomatiques mais 
financières.) 
 
Sur place, des Juifs, des Chrétiens, des Musulmans, 
hommes et femmes de bonne volonté, appellent 
encore et encore au dialogue : il ne faut jamais cesser 
d'y croire. Le pape les appuie, disant ce midi son 
"inquiétude" lorsque des voies violentes sont 
empruntées, lorsqu'on veut passer par la force - cela, 
dit-il, ne conduit jamais qu'à un surcroît de violence, 
mais en aucun cas à l'apaisement. 
 
Entendant cet appel aujourd'hui, je songeais au vers 
d'Aragon : "Contre les violents tourne la violence." 
On ne sait pas si le poète a conjugué le verbe au 
mode subjonctif - un souhait - ou indicatif - un 
constat. 
 
J'espère que soit exacte seulement la seconde 
hypothèse, la seconde lecture, car il ne faut jamais 
souhaiter que la violence revienne comme un 
boomerang vers ceux qui l'exercent. Mais, 
constatant qu'elle le fait toujours, il faut prier pour 
que puisse s'installer là-bas une communication de la 
paix, une "méta-communication", qui fasse sortir ces 
peuples aimés d'une spirale destructrice pour tous 
les deux. 
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