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Semaine du samedi 4 août  

au vendredi 10 août 2018 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 16h00 Houraing : adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

 
 
 

19ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 11 août 
 
- 13h00 Saint-Pierre : Célébration du mariage de 

Thomas LIZON et Yasmina ABARHOUNE 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 

et les époux DA ROLD-DEMARCH 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour Jean-

Philippe DUPONT 
 
Dimanche 12 août 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Patrick DEPUYDT 

et en remerciement à Notre-Dame) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Michel DUBOIS et 

Gilberte DELTENRE) 
- 15h00 Papignies : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 6 août 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour une intention particulière) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 7 août 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Mercredi 8 août  
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Jeudi 9 août  
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 10 août  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 
 Maurice VAN WYNSBERGHE, époux de Louise 

TAVERNE, né à Péruwelz le 13 juin 1942 et décédé 
à Deux-Acren le 19 juillet 2018. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le mardi 24 
juillet 2018. 

 Aimé GILLET, époux de Francine RENARD, né à 
Merlemont le 19 novembre 1938 et décédé à 
Grammont le 23 juillet 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le vendredi 27 
juillet 2018. 

 

Nos joies 
 

Le dimanche 22 juillet, Zoé BOMBAERT, Eden CABO, 
Eliano DANIELS, Nalia DEFACQ et Loina VANDENDAUL 
sont entrés par leur baptême dans la communauté des 
chrétiens. 
Félicitations à leurs parents. 

 

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. 
 
Autour de la Vie 

 
Chers vous tous, 
 
Nous voici peut-être en vacances … 
… raison pour laquelle le programme de notre 
rencontre «Autour de la Vie» du mardi 7 août 2018 
sera légèrement adapté!  
2 propositions : 
-Film «La Cabane» (1ère partie) pour ceux d’entre 

vous qui ne l’ont pas encore vu et/ou n’ont pas 
encore lu le livre. 

 Jeux bibliques sur papier. 
 
Que ces moments de congé et de «lâché-prise» 
puissent être profitables à chacun! 
 

l’Equipe. 
 

 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

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 

 



 
 
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... 
 

 
 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  
(253-256/325) 

 
Quand la mort transperce de son aiguillon 
 
253. Parfois la vie familiale est affectée par la mort 
d’un être cher. Nous ne pouvons pas nous lasser 
d’offrir la lumière de la foi afin d’accompagner les 
familles qui souffrent en ces moments. Abandonner 
une famille lorsqu’un décès l’afflige serait un 
manque de miséricorde, perdre une opportunité 
pastorale, et cette attitude peut nous fermer les 
portes pour quelque autre initiative 
d’évangélisation. 
 
254. Je comprends l’angoisse de celui qui a perdu 
une personne très aimée, un conjoint avec lequel il a 
partagé beaucoup de choses. Jésus lui-même s’est 
ému et s’est mis à pleurer lors de la veillée funèbre 
d’un ami (cf. Jn 11, 33.35). Et comment ne pas 
comprendre les pleurs de celui qui a perdu un 
enfant ? Car c’est «comme si le temps s’arrêtait : un 
précipice s’ouvre, qui engloutit le passé et aussi 
l’avenir […]. Parfois, on arrive même à en attribuer la 
faute à Dieu. Combien de personnes — je les 
comprends — [s’en prennent à] Dieu». «Le veuvage 
est une expérience particulièrement difficile [...]. Au 

moment où ils doivent en faire l’expérience, certains 
parviennent à reverser leurs énergies, avec plus de 
dévouement encore, sur leurs enfants et petits-
enfants, trouvant dans cette expression d’amour une 
nouvelle mission éducative […]. Ceux qui ne peuvent 
pas compter sur la présence de membres de la 
famille, auxquels se consacrer et dont ils peuvent 
recevoir affection et proximité, doivent être 
soutenus par la communauté chrétienne avec une 
attention et une disponibilité particulières, surtout 
s’ils se trouvent dans des conditions d’indigence».  
 
255. En général, le deuil pour les défunts peut durer 
longtemps, et lorsqu’un pasteur veut accompagner 
ce processus, il faut qu’il s’adapte aux besoins de 
chacune de ses étapes. Tout le processus est jalonné 
de questions, sur les causes de la mort, sur ce qu’on 
aurait dû faire, sur ce que vit une personne juste 
avant la mort. Grâce à un parcours sincère et patient 
de prière et de libération intérieure, la paix revient. 
À un certain moment du deuil, il faut aider à 
découvrir que nous qui avons perdu un être cher, 
nous avons encore une mission à accomplir, et que 
cela ne nous fait pas du bien de vouloir prolonger la 
souffrance, comme si elle constituait un hommage. 
La personne aimée n’a pas besoin de notre 
souffrance et ce n’est pas flatteur pour elle que nous 
ruinions nos vies. Ce n’est pas non plus la meilleure 
expression d’amour que de se souvenir d’elle et de la 
nommer à chaque instant, car c’est s’accrocher à un 
passé qui n’existe plus, au lieu d’aimer cet être réel 
qui maintenant est dans l’au-delà. Sa présence 
physique n’est plus possible, mais si la mort est une 
chose puissante, «l’amour est fort comme la mort» 
(Ct 8, 6). L’amour a une intuition qui lui permet 
d’écouter sans sons et de voir dans l’invisible. Il ne 
s’agit pas d’imaginer l’être aimé tel qu’il était, sans 
pouvoir l’accepter transformé, tel qu’il est à présent. 
Jésus ressuscité, lorsque son amie Marie a voulu 
l’embrasser de force, lui a demandé de ne pas le 
toucher (cf. Jn 20, 17), pour la conduire à une 
rencontre différente. 
 
Devant le tabernacle 

 
Régulièrement dans l'une ou l'autre paroisse, un 
moment d'adoration est prévu. Voici une anecdote à 
ce sujet.  
 
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un missionnaire 
s'aperçut que l'un de ses nouveaux paroissiens, un 
farouche chef de tribu canaque, avait pris l'habitude 
de s'asseoir devant le tabernacle après chaque 
messe; Torse nu, il restait là, pendant de longs 
moments.  
Cet homme d'une grande simplicité était-il en train 
de prier?  



Ne résistant plus à la curiosité, un jour, le 
missionnaire lui demanda ce qu'il faisait dans cette 
position immobile et silencieux, devant le 
tabernacle.  
En riant, le Canaque répondit :  
"J'expose mon âme au soleil!" 
 
Le grillon 

 
Savons-nous encore écouter? Qu'est-ce qui est 
important pour nous?  
 
Un amérindien et son ami, en visite au centre-ville de 
New York, marchaient près de Times Square dans 
Manhattan.  
C'était durant l'heure du lunch et les rues étaient 
bondées de monde.  
Les autos klaxonnaient de plus belle, les autos taxi 
faisaient crisser leurs pneus sur les coins de rue, les 
sirènes hurlaient et les bruits de la ville rendaient 
presque sourd.  
 
Soudain, l'amérindien dit, “j'entends un grillon.”  
Son ami répondit, “Quoi? Tu dois être fou.  
Tu ne pourrais jamais entendre un grillon au milieu 
de tout ce vacarme!”  
“Non, j'en suis sûr,” dit l'amérindien, “j'entends un 
grillon.”  
 “C'est fou,” dit l'ami.  
 
 L'amérindien écouta attentivement pendant un 
moment, puis traversa la rue jusqu'à un gros 
planteur en ciment où poussaient quelques arbustes. 
Il regarda à l'intérieur des arbustes, sous les branches 
et avec assurance il localisa un petit grillon. Son ami 
était complètement stupéfait.“C'est incroyable,” dit 
son ami. “Tu dois avoir des oreilles super-humaines!”  
 
 “Non,” répondit l'amérindien. “Mes oreilles ne sont 
pas différentes des tiennes. Tout ça dépend de ce 
que tu cherches à entendre.” “Mais ça ne se peut 
pas!” dit l'ami. “Je ne pourrais jamais entendre un 
grillon dans ce bruit.” “Oui, c'est vrai,” répliqua 
l'amérindien. “Ça dépend de ce qui est vraiment 
important pour toi. Tiens, laisse-moi te le 
démontrer.”  
 
Il fouilla dans sa poche, en retira quelques sous et 
discrètement les jeta sur le trottoir. Et alors, malgré 
le bruit de la rue bondée de monde retentissant 
encore dans leurs oreilles, ils remarquèrent que 
toutes les têtes, jusqu'à une distance de sept mètres 
d'eux, se tournaient et regardaient pour voir si la 
monnaie qui tintait sur le pavement était la leur. 
“Tu vois ce que je veux dire?” demanda l'amérindien. 
 “Tout ça dépend de ce qui est important pour toi.”  

AM  

Un temps d'arrêt 

 
On présente souvent le temps des vacances comme 
un temps d'arrêt. Arrêt pour nous, tournés vers les 
autres, tournés vers Dieu (puisque Dieu est présent 
en chacun d'entre nous)  
 
Oui, arrête-toi, tu ne l'as pas volé 
 
Tu ne peux vivre sans cesse dans la course et le bruit, 
dans les problèmes sans solution, dans les 
contraintes et les gestes répétés.  
Ne crois pas trop vite les marchands de soleil. Les 
vraies vacances ne se mesurent pas au nombre de 
kilomètres.  
Les vraies vacances, c'est comme de vrais amis, ça ne 
se vend pas, ça ne s'achète pas.  
On peut râler sous le soleil on peut chanter sous la 
pluie.  
Savoure les petits bonheurs, les grands coûtent trop 
cher.  
Apprends à t'aimer toi-même et entraîne-toi ainsi à 
aimer les autres.  
Cultive le sourire, la parole agréable, au-delà des 
petites guerres froides quotidiennes.  
La réussite du monde, c'est aussi la fraternité des 
personnes dans les rencontres soudaines et libres.  
 

AM  
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