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Semaine du samedi 21 juillet  

au vendredi 27 juillet 2018 

 

Rassemblements dominicaux 
 

16ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 21 juillet 
 
- 11h00 Saint Pierre : Te Deum 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges 

et en union avec Jean DUEZ) 
 
Dimanche 22 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts et à 

Notre Dame pour une intention particulière) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme 

d’Irma DE WILDE) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 

paroisse et en remerciement à la Sainte Vierge.  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Marie-Louise 

LEGRAND)  
- 15h00 Ollignies : Baptêmes  
- 18h00 Houraing : Messe (pour la guérison de 

Claudy et la guérison de Georgette) 
 

 
 

17ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 28 juillet 
 
- 11h00 Houraing : Célébration du mariage de Aline 

LEROY et Rémy MARECHAL 
- 15h00 Ghoy : Célébration du mariage de Jordan 

ANDRIES et Justine DE GEYTER 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux 

MARCHAND-DEVROUX 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
Dimanche 29 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à Ste Rita et en 

remerciement à Notre-Dame) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 23 juillet 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour l'amélioration de la santé 
d'un couple) 

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

Mardi 24 juillet 
- 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)  
Mercredi 25 juillet  
- 18h00 Deux-Acren : Messe (aux intentions de la 

famille VANDERSTOKKEN) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Jeudi 26 juillet  
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 27 juillet  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 
 Simone REMY, épouse de Claude MORLEGHEM, 

née à Ogy le 23 janvier 1935 et décédée à Lessines 
le 2 juillet 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Pierre à Lessines le lundi 9 juillet 2018. 

 Yvette DE CLERCQ, épouse de Gérard BARBEE, née 
à Opbrakel le 15 mars 1951 et décédée à Deux-
Acren le 5 juillet 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le mardi 10 
juillet 2018. 

 Jeanine MEUNIER, veuve de Pierre DELVOIE, née à 
Lessines le 3 mars 1923 et y décédée le 6 juillet 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le samedi 14 juillet 2018. 

 

Nos joies 
 

Le samedi 7 juillet, en l’église de Bois-de-Lessines, 
Adeline DUJARDIN et Julien VANLAEREN se sont 
échangés le sacrement du mariage. Tout nos voeux de 
bonheur accompagnent ce nouveau couple. 

 

Agenda 
 
Adoration 

 

Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
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 
 
Pèlerinage d'été à St Blaise 

 
Le 5 août, il n'y aura pas de messe à Ogy.  
Le 12, ce sera le pèlerinage d'été à St-Blaise. 
La messe sera célébrée à 11h00. 
 

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... 
 

 
 
Sœur Xavier 

 

 
 
Après toute une vie au service des autres comme Fille 
de la Charité (dont 5 ans à Houraing), notre chère Sœur 
Xavier a rejoint une maison de repos à Banneux.  
Pour la remercier de son dévouement auprès de tous 
et chacun, un moment de convivialité était organisé le 
week-end précédant son départ.  (souvenirs et 
émotions ! ) 
 
Merci encore à «notre petite Sœur au grand CŒUR»… 
et beaucoup d’agréables moments de calme et de 
sérénité à notre «petit rossignol» sous le regard 
d’AMOUR du PÈRE.  



A Houraing : 30 ans et 10 ans !  

 
Oui !  Voilà les anniversaires d’ordinations sacerdotales 
de certains de nos Pères d’Houraing. 
Père Dominique et Père Joseph : ordonnés prêtres en 
même temps depuis 30 ans. 
Père Pierre, quant à lui, a prononcé ses vœux il y a 10 
ans. 
Durant toutes ces années, ils ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes  ici et ailleurs puisque «Missionnaires 
Lazaristes». 

  
MERCI à eux pour leur engagement dans notre                    
« Nouvelle Paroisse » et bien au-delà… 
MERCI d’être le reflet de ce qui se fait de beau en 
EGLISE dans la joie de l’Esprit Saint. 
 
Nos écoles disponibles 

 
Les Audacieux 
Parvis Saint Roch, 18 
Tél 068-33.45.80 
Durant les vacances (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00) du 27 au 31 août ou à tout autre moment sur 
rendez-vous. 
 
L'école Saint Roch 
Rue des Patriotes, 3 
Tél 068-33.54.38 
Durant les vacances (de 10h00 à 12h00) du 27 au 31 
août ou à tout autre moment sur rendez-vous 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  
(250-252/325) 

Certaines situations complexes  
 
250. L’Église fait sienne l’attitude du Seigneur Jésus 
qui, dans un amour sans limite, s’est offert pour 
chaque personne sans exceptions. 
 
 Avec les Père synodaux, j’ai pris en considération la 
situation des familles qui vivent l’expérience d’avoir 
en leur sein des personnes manifestant une 
tendance homosexuelle, une expérience loin d’être 

facile tant pour les parents que pour les enfants. 
C’est pourquoi, nous désirons d’abord et avant tout 
réaffirmer que chaque personne, indépendamment 
de sa tendance sexuelle, doit être respectée dans sa 
dignité et accueillie avec respect, avec le soin d’éviter 
‘‘toute marque de discrimination injuste‘‘ et 
particulièrement toute forme d’agression et de 
violence. 
 Il s’agit, au contraire, d’assurer un accompagnement 
respectueux des familles, afin que leurs membres qui 
manifestent une tendance homosexuelle puissent 
bénéficier de l’aide nécessaire pour comprendre et 
réaliser pleinement la volonté de Dieu dans leur vie.  
 
251. Au cours des débats sur la dignité et la mission 
de la famille, les Pères synodaux ont fait remarquer 
qu’en ce qui concerne le «projet d’assimiler au 
mariage les unions entre personnes homosexuelles, 
il n’y a aucun fondement pour assimiler ou établir 
des analogies, même lointaines, entre les unions 
homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage 
et la famille».  
Il est inacceptable que «les Eglises locales subissent 
des pressions en ce domaine et que les organismes 
internationaux conditionnent les aides financières 
aux pays pauvres à l’introduction de lois qui 
instituent le “mariage” entre des personnes de 
même sexe».  
 
252. Les familles monoparentales trouvent souvent 
leur origine dans les «mères ou pères biologiques qui 
n’ont jamais voulu s’intégrer dans la vie familiale, 
[les] situations de violence qu’un des parents à dû 
fuir avec les enfants, [le] décès d’un des parents, 
[l’]abandon de la famille de la part d’un des parents, 
et [d’]autres situations.  
Quelle que soit la cause, le parent qui habite avec 
l’enfant doit trouver soutien et réconfort auprès des 
autres familles qui forment la communauté 
chrétienne, ainsi qu’auprès des organismes 
pastoraux paroissiaux. [En outre], ces familles sont 
[souvent affectées] par la gravité des problèmes 
économiques, par l’incertitude liée à un travail 
précaire, par la difficulté de subvenir aux besoins des 
enfants, par le manque de logement».  
 
La Confiance 

 
Il y a dans la vie des moments difficiles et quand on 
se rend compte de la confiance en Dieu que mettent 
certaines personnes qui vivent une épreuve, on ne 
peut être qu'admiratifs.  
 
Voici la prière de François Xavier LECLOUX 
 
Ce père de famille de enfants, ingénieur, a été atteint 
par la sclérose en plaques pendant 40 ans, il dictait 



ses textes à son épouse. Celui-ci a été lu par son fils 
lors de ses funérailles :  
Ma vie est à l'image d'un voilier 
 
Ma vie est à l'image d'un voilier, aux voiles déchirées 
et trouées, lacérées par la traversée.  
Heureusement, Seigneur, j'ai su que je n'y étais pas 
seul : tu avais embarqué avec moi!  
Humainement, j'ai tout perdu, tout raté : ma 
profession, elle a si vite tourné court. Ma place dans 
la société : j'avais étudié et travaillé pour qu'elle soit 
belle, l'avoir, l'argent que je devais gagner pour ma 
famille. Il y a si longtemps que je n'ai plus de rendez-
vous avec " le faire ou le réaliser "!  
 
A défaut de faire et d'avoir, je me contente d'être 
avec toi, confiant dans ta sollicitude, d'être joyeux de 
ta joie, heureux de toute rencontre qui m'enrichit, 
d'être amoureux, malgré tout, de la vie, d'être un 
chercheur inlassable du côté ensoleillé, des petites 
choses de la vie.  
 
Au fond, Seigneur, je ne suis pas malheureux, un 
certain bonheur m'habite, un bonheur certain. Je 
crois qu'il vient de toi et de tout coeur, je t'en 
remercie.  
 

François-Xavier Lecloux  - (A.M.) 
 
Saint Henri 

 
Ce 13 juillet a été la fête 
de la Saint Henri 
Qui est-il?  
Henri II du Saint Empire 
dit "le Boiteu " ou le 
Saint" est né en 973 et 
décédé en 1024. 
Cet empereur fut un 
grand serviteur de 
l'Eglise.  
Réputé pour sa piété et 
son rôle dans la réforme 
de l'Eglise, il fut canonisé 

en 1146. Il est le patron des oblats bénédictins.  
Un dicton est lié à sa fête : "Quand viendra la Saint 
Henri, tu planteras ton céleri".  
Dans le chœur de notre église Saint Roch, à l'extrême 
droite du vitrail, il y est représenté! Il figure en 
hommage à l'un des bienfaiteurs de notre église : 
Henri DEMAYER.  
 
Où sont les Petits Chanteurs ? 

 
Le mardi 3 juillet départ pour la grande aventure. Le 
soir, ils sont arrivés à Arrou pour y retrouver les 
familles d'accueil. Ils ont eu une visite guidée de la 

cathédrale puis y ont donné un concert.  
Le mercredi, ils ont visité à Chateaudun, le château 
et un musée d'histoire naturelle. Le soir, ils ont 
donné un concert devant un public enthousiaste et 
impressionné.  
Le vendredi, ils ont découvert des fermes du Moyen 
Age à Saint Julien près d'Auriac. Le soir, ils y ont 
donné un beau concert et ont pu regarder en différé 
le match des "Diables Rouges" dont le résultat était 
resté secret afin de ne pas gâcher leur plaisir.  
 
Si vous voulez connaître tout leur parcours voici le 
site où vous pouvez le découvrir : 
tourneepcbbarcelone2018.wordpress.com  
 

AM 
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