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Semaine du samedi 23 juin  

au vendredi 29 juin 2018 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Nativité de St Jean Baptiste 
 

 
Samedi 23 juin 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Henri LEMAIGRE 

et Raymonde ALBERT) 
- 18h00 Houraing : Messe (Pour le père Charles et le 

père Louis) 
  
Dimanche 24 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DESMET - VANDENHAUTE et à ND pour des défunts 
(les époux DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne DRUEZ) 

- 09h30 Houraing : Messe (pour la santé de Georges) 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour Anne-Marie 

MONNIER et les défunts de la paroisse) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Ordinations Presbytérales en la cathédrale 

de Tournai 
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

 

13ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 30 juin 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Angelo et Sylvano 

DA ROLD) 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (pour Jean-Marie 

DESENFANTS) 
 
Dimanche 1er juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à Notre-Dame d’Acren 

pour la famille BRISMEE et pour les époux CABO-
SERLIPPENS et famille) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Marie-Jeanne et 

André FONTAINE) 
- 15h00 Saint-Roch : Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 25 juin 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour Philippe) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 26 juin 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe (Pour la santé de Viviane 

DECLEVE) 
Mercredi 27 juin  
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DESCHUYTENEER) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe (pour Marie-Paule, Jean-

Pierre et Marcel ROSIER) 
Jeudi 28 juin  
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 29 juin  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 

 Philippe DEBRUYNE, né à Lessines le 22 juillet 1962 
et décédé à Tournai le 7 juin 2018. Ses funérailles 

http://www.doyennedelessines.be/


ont été célébrées en l’église St Pierre à Houraing le 
mardi 12 juin 2018. 

 Germaine DESCHUYTENEER, veuve de Maurice 
ANSIAU, née à Deux-Acren le 21 décembre 1920 et 
décédée à Maffle le 11 juin 2018. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren le 
samedi 16 juin 2018. 
 

Agenda 
 
Conseil Pastoral 

 
Le mercredi 19 Juin, le Conseil Pastoral St Roch se 
réunira dès 19h30 chez Anne-Marie TRIVIERE qui nous 
accueillera comme d'habitude maintenant.  
Toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre 
pour le bien de la Paroisse sont les bienvenues (AM - 
068 33 85 38) 
 
Ordinations presbytérales 

 
Le diocèse de Tournai se prépare à une journée 
exceptionnelle. Ce dimanche 24 juin à 15h à la 
cathédrale de Tournai, trois nouveaux prêtres seront 
ordonnés. Qu’ils soient soutenus par notre prière. 
Qui désire participer aux ordinations peut se présenter 
le 24 juin à 14h00 à l'église d'Houraing pour un départ 
groupé. 
 
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 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 
 

Divers 
 

Consultations des jeunes 

 
Après le synode des jeunes réalisés dans le diocèse en 
2015-2018, l'Eglise universelle propose la même 
démarche en 2018-2019 et la paroisse de Lessines en 
fera une priorité. Pour la consultation, on est jeune 
jusqu'à 30 ans... 
 
Fête des Sts Gervais & Protais 

 
Les saints Gervais et Protais, fils jumeaux de saint Vital 
et de sainte Valérie, sont fêtés le 19 juin. 
 

 
C’est le général romain, Astasius, qui, au 1er siècle 
après Jésus-Christ, les fit condamner à mort, par l’épée 
pour Protais et par flagellation pour Gervais, car ils 
refusaient de renier leur foi. 
 
En Belgique, 3 paroisses sont placées sous leur 
protection : Bois-de-Lessines, Mévergnies (Ath) et 
Wancennes (Beauraing). 
 
Barbecue de fin d'année 

 
L'école Saint Roch "Musiqu'école" vous invite à son 
traditionnel barbecue de fin d'année, le vendredi 29 
juin dès 18h00 dans la cour de l'école, 3, rue des 
Patriotes. 



Venez nombreux chers parents avec vos amis, voisins 
et connaissances afin de passer un agréable et convivial 
moment de détente. 
Paf : adultes 13€  enfants 7€   
Réservation *indispensable* pour le mercredi 27 juin à 
l'école : Tél 068/  33.54.38 
 
Aide aux Petits Chanteurs 

 
Comme chaque année, afin d'aider les Petits Chanteurs 
à effectuer leur  tournée estivale, ceux-ci vous 
proposent l'achat de lasagnes fraîches de  400gr au prix 
de 4 €.  Cette année outre différentes étapes au travers 
de la France, ils  participeront au Congrès à Barcelone. 
Pueri Cantores.  Merci de votre participation 
nombreuse à cette opération .   
Pour passer commandes : soit à l'issue de la messe 
Saint Roch ou par mail :  bourrychristiane@gmail.com     
 

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 
 
Des fleurs pour l'Eglise 

 
Avec le beau temps, les jardins et parterres 
refleurissent. Si vous avez trop de fleurs, c'est avec 
plaisir que nous accepterons celles que vous 
apporterez. Outre le fait d'embellir notre église Saint 
Roch, c'est un hommage que nous pouvons rendre 
au Seigneur qui nous a offert une si belle nature. 
C’est aussi un geste que l’on peut faire pour toutes 
les églises de notre unité pastorale. 
  
Traiter la religion avec les égards qui lui sont dus... 

 
Les épouvantables tueries de Liège donnent encore 
et encore à penser. Evidemment, on a affaire à de la 
délinquance, à de petites frappes qui se récupèrent 
en prison autour de projets délirants, et qui n'ont 
plus rien à perdre. 
 
La société occidentale a une responsabilité énorme 
là-dedans : elle n'est guère parvenue à faire des 

prisons des lieux autres que de moisissure, qu'il 
s'agisse du reste de l'architecture ou des détenus. Ce 
n'est pas normal : les prisons, dans leur fonction, 
doivent œuvrer à la réinsertion sociale, elles n'en ont 
pas les moyens, ni humains (en personnel, par 
exemple: que gagne par mois un gardien?), ni 
psychologiques, ni spirituels... Echec, prévu de 
longue date dans le livre indépassable du Philosophe 
Michel Foucault, Surveiller et punir... depuis des 
décennies! Il y a donc une profonde réforme à 
penser, à mettre en œuvre, non seulement de 
répression du mal, mais de son "traitement", en 
envisageant ses origines sociales, ses complicités, les 
insuffisances qu'il dénote en matière scolaire, 
économique, etc. Nos politiques, ceux qui vont se 
présenter à nos suffrages, d'abord dans quelques 
mois, pour les communales, puis dans un an, pour les 
législatives, que disent-ils là-dessus? Mais nous, les 
interrogeons-nous là-dessus? Que leur faisons-nous 
dire là-dessus? Certains pays de l'UE sont plus 
décidés que nous sur ces questions, en particulier les 
pays scandinaves - interroge-t-on leurs pratiques? 
 
Malheureusement, outre le sort général des prisons, 
la religion entre pour une bonne part, semble-t-il, 
dans un processus en effet  pénitentiaire, qui 
exacerbe des rancunes et provoque des passages à 
l'acte pour des délinquants "en fond de peine" (et qui 
parient là-dessus pour n'être plus surveillés du tout, 
c'est-à-dire que n'ayant bénéficié d'aucune remise 
de peine, ils ne sont plus contrôlables, manière 
évidente de tourner la générosité du système en 
faveur d'une impunité inédite).  La religion, oui, 
comme prétexte, pour des gens qui trouvent dans 
cet horizon prétendument eschatologique ("tu iras 
au Paradis") une justification à leur rancœur de 
malades mentaux. 
 
S'ils ont pu, s'ils peuvent, se servir de la religion 
(quelle qu'elle soit) comme prétexte à leurs actes 
terroristes, c'est bien sûr que le système 
pénitentiaire est mal adapté,  qu'ils sont des fous non 
repérés comme tels par ce même système alors que 
leur place devrait être en "défense sociale" 
psychiatrique, mais c'est aussi que la religion est mal 
connue et mal traitée dans nos sociétés. Sous le 
prétexte de la laïcité (qui est une excellente chose, 
cette séparation bienvenue des pouvoirs), celles-ci 
en effet ont tendance à se moquer du religieux, au 
mieux à le folkloriser, au pire à le dénigrer et à 
mépriser les personnes qui "croient encore à tout 
cela". 
 
La réaction, attendue par ceux qui connaissent un 
peu l'histoire du phénomène religieux dans les 
sociétés humaines, est, et ne peut être, qu'un 
boomerang.  En prend-on la mesure? 



EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  
(222/325) 

 
222. L’accompagnement doit encourager les époux à 
être généreux dans la communication de la vie : 
«Conformément au caractère personnel et 
humainement complet de l’amour conjugal, la bonne 
voie pour la planification familiale est celle d’un 
dialogue consensuel entre les époux, du respect des 
rythmes et de la considération de la dignité du 
partenaire. En ce sens, l’Encyclique Humanae 
vitae (cf. nn. 10-14) et l’Exhortation Apostolique 
Familiaris consortio (cf. nn. 14; 28-35) doivent être 
redécouvertes afin de [combattre] une mentalité 
souvent hostile à la vie. […]. Le choix responsable de 
devenir parents présuppose la formation de la 
conscience, qui est ‘‘le centre le plus secret de 
l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où 
sa voix se fait entendre’’ (Gaudium et spes, n. 16). 
Plus les époux cherchent à écouter Dieu et ses 
commandements dans leur conscience (cf. Rm 2,15) 
et se font accompagner spirituellement, plus leur 
décision sera intimement libre vis-à-vis d’un choix 
subjectif et de l’alignement sur les comportements 
de leur environnement». Ce que le Concile Vatican II 
a exprimé avec clarté est encore valable : «D’un 
commun accord et d’un commun effort, [les époux] 
se formeront un jugement droit : ils prendront en 
considération à la fois et leur bien et celui des 
enfants déjà nés ou à naître; ils discerneront les 
conditions aussi bien matérielles que spirituelles de 
leur époque et de leur situation; ils tiendront compte 
enfin du bien de la communauté familiale, des 
besoins de la société temporelle et de l’Église elle-
même. Ce jugement, ce sont en dernier ressort les 
époux eux-mêmes qui doivent l’arrêter devant 
Dieu». D’autre part, «le recours aux méthodes 
fondées sur les ‘‘rythmes naturels de fécondité’’ 
(Humanae vitae, n. 11) devra être encouragé. On 
mettra en lumière que ‘‘ces méthodes respectent le 
corps des époux, encouragent la tendresse entre eux 
et favorisent l’éducation d’une liberté authentique’’ 
(Catéchisme de l’Église catholique, n. 2370). Il faut 
toujours mettre en évidence le fait que les enfants 
sont un don merveilleux de Dieu, une joie pour les 
parents et pour l’Église. À travers eux, le Seigneur 
renouvelle le monde».  
 
Saint Antoine de Padoue 

 
Fernando Martins de Bulhes, en religion frère 
Antoine né en 1195 à Lisbonne et mort en 1231 près 
de Padoue est un prêtre franciscain, maître de 
doctrine spirituelle et prédicateur de renom. Il est le 
saint Patron du Portugal, des marins, des naufragés, 
des pauvres, des opprimés, des femmes enceintes...  

Il est traditionnellement invoqué pour des objets 
perdus ou des choses oubliées. En effet, il aurait 
retrouvé, un jour, dans une grotte, des précieux 
manuscrits qui avaient été dérobés.  
Sa statue est dans notre église Saint Roch et bien des 
personnes s'y retrouvent afin de le prier.  
 
Voici d'ailleurs une des prières qui peut lui être 
adressée :  
 
Glorieux Saint Antoine,  
Tu as exercé le divin pouvoir de retrouver ce qui est 
perdu.  
Aide-moi à retrouver la Grâce de Dieu et rends-moi 
au service de Dieu et de la vertu.  
Fais-moi retrouver ce que j'ai perdu et montre-moi 
ainsi la présence de ta bonté. Amen  
(Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père);  
 
Saint Antoine, 
 Glorieux servant de Dieu, célèbre par tes mérites et 
puissants miracles, aide-nous à retrouver les choses 
perdues.  
Concède - nous ton aide dans l'épreuve et illumine 
notre âme dans la quête de la volonté de Dieu.  
Aide-nous, à retrouver la grâce que notre péché 
détruit et conduis-nous à la gloire promise par le 
Sauveur.  
Nous te prions par le Christ notre Seigneur.  
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