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Semaine du samedi 28 juillet  

au vendredi 3 août 2018 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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 (pour le repos de l’âme 

de Madeleine) 
- 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 (pour les vivants et les 

défunts de 3 familles) 
 

 

18ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 4 août 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour une famille 

éprouvée 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 5 août 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à Notre-Dame pour 

les défunts de la famille DRUEZ-GEVRAISE et 
Suzanne DRUEZ) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe en remerciement à St 

Antoine (tronc de la chapelle) et pour les défunts 
de la paroisse. 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 30 juillet 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour la santé d'un couple) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 31 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 (pour la santé de Viviane)  
Mercredi 1er août  
- 10h00 MRS René Magritte  : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour Eva THONON) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe (pour la santé de Viviane) 
Jeudi 2 août  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 3 août  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 
 André VANDERASPOILDEN, époux de Nelly 

HANUISE, né à Opbrakel le 24 novembre 1944 et 
décédé à Ath le 2 juillet 2018. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le 
lundi 9 juillet 2018. 

 Josée HAESEBROEK, veuve de Michel PILATE, née à 
Isières le 16 mars 1944 et décédée à Lessines le 15 
juillet 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le jeudi 19 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... 
 

 
 
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 
 
Prier en marchant 

 
Pendant ce temps de vacances peut-être prendrez-
vous le temps d'effectuer une petite balade, une 
marche dans la nature? Pourquoi marcher?  
Voici quelques réflexions découvertes dans un article. 
 
Je marche pour trouver le silence 
 
Désabusé des paroles vides 
Je préfère le silence 
J'y vois le monde blessé 



J'y vois les êtres de lumière 
Et tous les anonymes 
Je me sens dans mon silence 
Ces frères..... 
Au pas de ma marche 
Je les confie à Dieu. 
 
Dieu est caméléon 
 
Il prend tous les aspects, il est l'amour inconditionnel. 
Il se déguise en chaque forme, en chaque situation, en 
chaque être humain. 
Le reconnaître dans tout ce qui nous rebute, situations, 
objets, personnes est un défi parce qu'il est le tout, il 
est en tout. 
Prendre ce recul nécessaire, dépassez son aversion et 
se dire : 
"- Il est là aussi..." 
" - Je dois aimer cela aussi..." 
C'est tellement facile d'aimer ceux qui nous aiment, ce 
qui va dans notre sens, d'aimer le beau, le jeune, le 
doux... 
Mais l'amour inconditionnel se cache surtout derrière 
"en" ce qui me fais peur, me soulève le cœur, me 
rebute... 
Se dire, me dire à chaque fois, 
"- Il est là, caché derrière cette situation qui se 
représente encore et encore à moi, et qui suscite ma 
colère, ma rage et toutes sortes de ressentiment 
négatif, pour arriver à tout aimer, pour comprendre 
enfin et je pense qu'il faut plus d'une vie pour cela, que 
derrière ce déguisement se cache Dieu lui-même, qui 
nous offre l'occasion de choisir l'amour, la compassion, 
c'est-à-dire de le reconnaitre... 
 
Ainsi tout ce qui se représente à nous indéfiniment 
dans notre vie est une main tendue de la source 
universelle pour nous faire dépasser ce qui nous sépare 
de Dieu lui-même (ou tout autre nom que nos 
croyances lui donnent). 
Peut-être faut-il tout simplement se dire : 
"- Voilà que je suis encore confrontée à mes limitations 
au travers de telles situations difficiles..." 
Le caméléon est là, si je le reconnais et que je mets tout 
mon amour à dépasser mes aversions, mes 
limitations.... 
Je ferai un pas de plus vers lui "L'amour 
inconditionnel"... 
 
Il est tellement facile d'aimer un bébé, un jeune chiot, 
la beauté sous toutes ses formes. 
Aimer le vieillard grincheux, le chien boiteux ou 
borgne, l'agresseur, la fleur fanée, reconnaître 
l’Univers Divin derrière chaque élément puisqu'il est le 
tout. 
Quel défi!!!!!!!!!!! 
 

Je fais la prière de garder tout cela à l'esprit... 
Mon but ultime Est de toute manière de prendre de 
plus en plus conscience de mon lien à la source... 

 
(Christina Au Malley) - AM 

 
Le droit de vivre heureux 
 
En cette période de vacances, on oublie un peu tous les 
problèmes que connaît notre pauvre monde. 
La misère ne s'arrête pas avec les congés! 
Et les enfants? Ils sont les premières victimes de notre 
monde égoïste. 
Voici un poème écrit par un enfant de 12 ans et qui 
nous met face à la réalité de cette pauvreté au 
quotidien. 
Beaucoup d'enfants sont maltraités, 
Beaucoup d'enfants sont oubliés, 
D'autres sont parfois perdus 
Seuls abandonnés dans les rues. 
Parfois quand on se promène le soir, 
Il est possible d'apercevoir 
Des petits enfants qui ont le cafard 
Seuls perdus dans le noir. 
Des gens passent à côté 
Sans même les regarder, 
Ils sont moins fortunés, 
Pour cela ils sont rejetés 
Pour pouvoir subsister 
Certains doivent même voler, 
Ils n'ont pas trop le choix, 
Faut pas qu'ils meurent de froid. 
Pourquoi ne pas les accueillir? 
Chez nous et dans nos cœurs, 
Pour qu'ils puissent découvrir 
Ce qu'est le vrai bonheur, 
Donnons leur le droit 
Le droit de vivre heureux. 

 
(Rodrigo Demeuse - 12 ans) - AM 

 
Exhortation sur la joie chrétienne, 1975  
«Sur cette pierre je bâtirai mon Église» 

 
En cette Année Sainte nous vous avons invités à 
accomplir, matériellement ou en esprit et intention, un 
pèlerinage à Rome, au cœur de l'Église catholique. 
Mais, c'est trop évident, Rome ne constitue pas le 
terme de notre pèlerinage dans le temps. Aucune ville 
sainte d'ici-bas ne constitue ce terme; celui-ci est caché 
au-delà de ce monde, au cœur du mystère de Dieu pour 
nous encore invisible... Ainsi en est-il de Rome, où les 
saints apôtres Pierre et Paul ont rendu par le sang leur 
ultime témoignage.  
 
La vocation de Rome est de provenance apostolique; le 
ministère qu'il nous revient d'y exercer est un service 



au bénéfice de l'Église entière et même de toute 
l'humanité. Mais c'est un service irremplaçable, car il a 
plu à la sagesse de Dieu de placer la Rome de Pierre et 
de Paul sur la route, pour ainsi dire, conduisant à la Cité 
éternelle, du fait qu'il a choisi de confier les clefs du 
Royaume des Cieux à Pierre, qui unifie en lui le collège 
de tous les évêques. Ce qui demeure ici à Rome, non 
par l'effet de la volonté de l'homme, mais par une 
bienveillance libre et miséricordieuse du Père, du Fils 
et de l'Esprit, c'est la «solidité de Pierre» telle que la 
définit le pape Saint Léon le Grand : «Pierre ne cesse 
pas de présider de son siège; il conserve une 
participation sans fin avec le Christ Souverain Prêtre. La 
stabilité comme de la pierre qu'il a reçue de la pierre 
de fondation qu'est le Christ (1Co 3,11), lui, devenu 
Pierre (Mt 16,16), il la transmet à ses héritiers».  
 

Bienheureux Paul VI, pape de 1963-1978  
 

Soyez dans le joie et l'allégresse 

 
Gaudete et exultate : exhortation apostolique sur 
l'appel à la sainteté dans le monde actuel. 
Disponible à la cure au prix de 4.90€ 
 
 
Le Belge Romelu Lukaku, une foi au service des 
Diables rouges 

 

 
AP 

 
Lukaku vit le message de l’Évangile au quotidien. Et ne 
se prive pas de l’afficher ostensiblement, comme à la 
fin du match Belgique-Panama quand il s’est agenouillé 
pour prier à côté d’un joueur panaméen, Fidel Escobar, 
un chrétien évangélique. Sous l’objectif des 
photographes du monde entier, les deux joueurs ont 
partagé, dans un moment de communion, l’attitude de 
l’orante (ou de l’ourant) consistant à avoir les bras 
ouverts et levés vers le ciel et qui est le plus ancien 
geste de prière du christianisme, rappelle le site 
Christus. 
 
Le cliché a fait le tour du monde. 

 
 
Issu d’une famille d’origine congolaise catholique et né 
en Belgique, Lukaku a grandi dans la pauvreté. « Vers 6 
ans, je me suis rendu compte que ma mère rationalisait 
chaque aliment qu’elle nous donnait à manger. Le lait, 
le pain, l’eau, l’électricité… tout était compté pour que 
rien ne soit gâché. Ce jour-là, je le jure devant Dieu, je 
me suis fait une promesse car il était hors de question 
de continuer à voir vivre ma famille de cette façon », 
racontait-il récemment à The Players Tribune. 
 
Une prière quotidienne 
 
C’est ainsi qu’il passa avec brio successivement les 
différentes étapes menant au football professionnel. 
Au point de signer dès l’âge de 16 ans son premier 
contrat professionnel avec le prestigieux club belge 
d’Anderlecht. Désormais, il fait les beaux jours de 
Manchester United en Premier League et vit toujours 
sa foi avec passion. En 2014, il a effectué le pèlerinage 
à Lourdes. Par ailleurs, Romelu Lukaku se signe dès qu’il 
marque. Il occupe enfin très souvent son temps libre à 
prier. 
 
« Romelu est très religieux. Il essaie toujours de rendre 
grâce à Dieu. Au total il prie de dix à quinze fois par jour, 
le plus souvent en silence. Il ne porte pas de symboles 
religieux ni de porte-bonheur spéciaux. Au club, 
Romelu prie dans le vestiaire, sur le terrain et pendant 
les entraînements. Romelu n’oubliera jamais de 
remercier sa famille. Nous lui avons donné une 
éducation catholique, où la foi et la famille sont 
importants », confiait à la presse belge son papa, Roger 
Lukaku. Nul doute que ces valeurs sauront être 
bénéfiques au colosse de 1m91 au moment de faire la 
différence face aux Japonais. 
 

Louis du Bosnet | 02 juillet 2018 
Source : Louis Du Bosnet pour ALETEIA 
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