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Semaine du samedi 30 juin  

au vendredi 6 juillet 2018 

 

Rassemblements dominicaux 
 

13ème Dimanche du temps ordinaire 
 

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

DA ROLD. 
- 18h00 Houraing : Messe (Pour Rachelle 

LETOUCHE et Roger BELLIN) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe Jean-Marie 

DESENFANS et des défunts 
  
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 (pour la santé de 
Georges et pour Josette ainsi qu’en action de 
grâce pour Sœur Xavier) 

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

André Fontaine) 
- 15h00 Saint-Roch : Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe (en l’honneur de Notre 

Dame pour Jenny ainsi qu’en action de grâce pour 
Sœur Xavier) 

14ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 7 juillet 
 
- 14h00 Bois-de-Lessines : Célébration du mariage 

de Adeline DUJARDIN et Julien VAN LAEREN 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Léon KRISPEELS 

et Léonie DUBOIS) 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 8 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

Etienne SURDIACOURT – Roger VAN BOTERDAAL) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux LENOIR-

WEYMEERSCH et en l’honneur de Ste Claire pour 
une intention particulière. 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Wannebecq : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 2 juillet 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les défunts d'une famille) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 3 juillet 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Mercredi 4 juillet  
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Jeudi 5 juillet  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Partage de l'évangile 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 6 juillet  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 
 Marcel DEMANET, époux de Françoise GRAVET, né 

à Renaix le 23 février 1950 et décédé à Tournai le 
12 juin 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St-Roch à Lessines le lundi 18 juin 2018. 

 Théo DESCHUYTENEER, veuf de Madeleine 
SALOME, né à Deux-Acren le 15 janvier 1929 et 
décédé à Lessines le 18 juin 2018. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église St-Pierre à Lessines le 
vendredi 22 juin 2018. 

 Guy DURANT, époux de Georgette STALPORT, né à 
Ath le 15 novembre 1946 et décédé à Woluwé-
Saint-Lambert le 19 juin 2018. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Wannebecq le samedi 
23 juin 2018. 
 

Agenda 
 
Autour de la Vie 

 
Prochaine rencontre 
Le mardi 3 juillet 2018 au Centre pastoral, cure St 
Pierre, de 19h30 à 21h00. 
Thèmes abordés : 
-Pardon et sacrement de Réconciliation (suite) 
-Curie romaine : éclaircissements  
Bienvenue à toutes et à tous !  
 

 
 
 
 
 
 

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 
 

Les Petits Chanteurs en concert 

 

 



Les Petits Chanteurs chantent au profit de la 
restauration de l’orgue de l’église de Attre le samedi 30 
juin. Venez nombreux pour soutenir cette initiative au 
profit de l’orgue. 
 
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... 
 
Camp des patros 

 
Cet été, les animatrices du Patro Ste Agathe 
emmèneront les enfants qui leur sont confiés à Forges 
(près de Chimay) du 11 au 21 juillet. 
 
Le Patro St Benoît a quant à lui choisi le village de 
Schoenberg (St Vith) dans la région des 3 frontières 
comme destination pour y animer ses patronnés du 21 
au 31 juillet. 
 
Un cas de force majeure 

 
C’était un cas de force majeure : Matthew était 
hospitalisé le lundi de Pentecôte et n’a donc pas pu 
être confirmé en même temps que les autres 
confirmands de notre Unité Pastorale. 
 

 
 
Matthew a donc reçu le Sacrement de Confirmation ce 
dimanche 17 juin en l’église Saint Martin de Deux-

Acren, entouré de sa famille et de la communauté 
chrétienne, en particulier de confirmés de son équipe 
de catéchèse.  L’abbé Michel Myle a recueilli une très 
belle profession de foi de Matthew et lui a conféré le 
Sacrement. 
 

 
 
Un tout grand merci à ceux qui ont participé à la beauté 
de cette cérémonie, joyeuse, simple et priante, et tout 
particulièrement à Thomas, Véronique et les Mikados 
présents qui ont entraîné la chorale dans 
l’interprétation des chants. 
 
A Matthew, félicitation pour ce bel engagement à 
développer et partager les dons de l’Esprit et à devenir 
chaque jour un peu plus témoin de l’amour de Dieu ! 
 
Barbecue de fin d'année (rappel) 

 
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  
 
 
 



Fin d'année scolaire 

 
Peu à peu, on se dirige vers la fin de l'année scolaire. 
Les élèves vont bientôt pouvoir profiter de leurs 
vacances, les parents déstresser et les professeurs 
faire le bilan de l'année écoulée. Bien souvent 
maintenant cette profession (ou vocation ?) est 
décriée. 
 
Voici un texte écrit par un auteur anonyme et qui leur 
rend hommage : 
 
On doit tous quelque chose à un professeur 
L'école, c'est le lieu où nous acquérons de 
nombreuses connaissances et compétences. C'est là 
où nous avons appris à nous construire, à devenir des 
citoyens. 
Et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous le 
devons à nos professeurs.  
Sans eux, sans la passion qui les anime, leur volonté 
de transmettre leur savoir, nous n'aurions sans 
doute pas eu le même avenir. 
 
Les professeurs sont bien souvent des découvreurs 
de talent. Ils savent voir la part d'excellence qui est 
en chacun de nous et nous orienter sur les chemins 
de la réussite. 
Si un instituteur n'avait pas convaincu la grand-mère 
d'Albert Camus de s'inscrire au collège, il n'est pas 
certain que cet écrivain aurait eu les moyens de 
s'exprimer comme il l'a fait. 
 
On doit donc tous quelque chose à un professeur ! 
C'est pourquoi, il est important de rendre hommage 
à tous ces enseignants qui nous ont aidés à trouver 
notre voie. Il est important que notre société leur 
adresse un message fort de reconnaissance et les 
remercie pour le travail essentiel qu’ils 
accomplissent chaque jour. 
AM 
 
La légende de la coccinelle 

 
Avec le beau temps, nous revoyons les coccinelles. 
Voici l'histoire de cette petite "bête à Bon Dieu" 
 
Les coccinelles sont appelées familièrement «les 
bêtes à bon Dieu». 
Ce surnom est tiré d’une légende remontant au Xe 
siècle. 
L’histoire raconte qu’au Moyen-Age, un homme a 
été accusé d’un crime qu’il n’avait pas commis. 
Condamné à mort pour ce meurtre commis à Paris, 
cet homme, qui clamait son innocence, a dû son salut 
à la présence du petit insecte. 
 
 

En effet, le jour de son exécution publique, le 
condamné devait avoir la tête tranchée. 
Mais une coccinelle se posa sur son cou. 
Aussi le bourreau enleva la coccinelle très 
délicatement et releva sa hache afin de trancher le 
cou du jeune homme. 
Quelle ne fut pas alors sa surprise lorsqu’il constata 
que la coccinelle était de retour sur le cou du pauvre 
jeune homme ! 
Le bourreau eut beau insister, mais la coccinelle était 
obstinée, à tel point que le roi d’alors (Robert le 
Pieux) intervint, considérant que l’événement était 
un miracle et que la coccinelle accomplissait là une 
mission divine. 
Le roi Robert II (972-1031) décida de gracier 
l’homme. 
Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut 
retrouvé. 
Les spectateurs persuadés que le Tout-Puissant avait 
envoyé la coccinelle pour sauver cet innocent, lui 
donnèrent le nom de «Bête à Bon Dieu». 
Dès lors les gens de Paris parlaient de la «bête du bon 
Dieu» et plus personne n’aurait écrasé ce petit 
insecte au risque de commettre un sacrilège. 
Aujourd’hui, la coccinelle est connue pour porter 
chance et est la meilleure amie des jardiniers ! Cette 
histoire s’est très vite répandue et la coccinelle fut 
dès lors considérée comme un porte-bonheur. 
AM 
 
Aide-moi Seigneur 

 
Seigneur, Tu connais cette triste lassitude qui me 
ronge parfois le cœur ; réconcilie-moi avec moi-
même ! 
Que Ta tendresse me rende confiance en moi, me 
fasse exister à mes propres yeux ! 
Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres 
si je ne me rencontre plus et ne m’aime plus ? 
Je devrais avoir le courage de déverrouiller la porte 
dont je tiens moi-même la clé ! 
Seigneur, Toi qui m’aimes tel que je suis et non tel 
que je me rêve, aide-moi à accepter mes pauvretés, 
ma condition d’homme si limité et pourtant appelé à 
se dépasser. 
Apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes 
lumières, mes douceurs et mes colères, mes rires et 
mes larmes, mon passé et mon présent. 
Donne-moi de m’accueillir comme Toi Tu 
m’accueilles, de m’aimer comme Tu m’aimes. 
Ainsi soit-il. 
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