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Semaine du samedi 11 août  

au vendredi 17 août 2018 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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 (pour Marcel, Marie-

Paule et Jean-Pierre ROSIER) 
- 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 Ogy : Messe du pèlerinage d'été à St Blaise 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Michel DUBOIS et 

Gilberte DELTENRE) 
- 15h00 Papignies : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (au Saint Sang) 
 

 

20ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 18 août 
 
- 14h30 OGY : célébration du mariage de Nicolas 

BULTEAU et Marie PONCHAUT 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Claire FOULON 
- Houraing : Messe 
 
Dimanche 19 août 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe en l’honneur de la Sainte 

Vierge (pour une famille) et en remerciement à St 
Antoine (tronc de la chapelle). 

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

14 et 15 AOUT 2018 
ASSOMPTION DE  LA VIERGE MARIE 

 
Mardi 14 août 
 
- 16h00 Ghoy : Messe anticipée de 

l'Assomption 
- 17h15 Saint-Roch : Messe anticipée de 

l'Assomption pour tous les Cayoteux 
vivants et décédés 

- 18h00 Houraing : Messe de l'Assomption 
 
Mercredi 15 août 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les 

membres vivants et défunts de la 
Confrérie de Notre-Dame d’Acren) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe 

 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Messes en semaine 
 
Lundi 13 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 14 août 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
 

ASSOMPTION : VOIR PAGE PRECEDENTE 
 

Jeudi 16 août  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Saint-Roch Messe en wallon d'el sines pour 

Jean-Marie DESCAMP et Louisette DEGARDIN 
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 17 août  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 
 Emile THYS, veuf de Louise BRUYERE, né à Deux-

Acren le 11 juillet 1928 et décédé à Ath le 22 juillet 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
St-Roch à Lessines le lundi 30 juillet 2018. 

 Gilberte DESPRETZ, veuve de Gilbert DE MIL, née à 
Lessines le 1er octobre 2018 et décédée à 
Grammont le 29 juillet 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St-Roch à Lessines le jeudi 2 
août 2018. 

 Gisèle ERNAULT, veuve de Willy BLONDIAU, née à 
Tubize le 17 mai 1931 et décédée à Lessines le 31 
juillet 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le samedi 4 août 2018. 
 

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. 
 

 
 

Collecte du 15 août à Ogy 

 
A Ogy (et seulement à Ogy), la collecte du 15 août 
sera destinée à la fabrique d'église (en lieu et place 
de celle du 5 août). Pour rappel, les paroisses sont 
tenues d'organiser des collectes à des rythmes 
imposés pour subvenir aux besoins de la fabrique. 



Réunion de Fabrique d'église 

 
Les réunions de Fabrique d’Eglise sont normalement 
publiques. 
 
La prochaine réunion de Fabrique de Bois-de-
Lessines aura lieu le lundi 20 août à 20h00 à 
l’ancienne cure. 

 

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... 
 

 
 
Notre ancien Doyen, G. DEKETELE revenu à Lessines 

 
Qui aurait pensé que G. DE KETELE, doyen de Lessines 
jusqu'en 2011 reviendrait chez nous ? C'est chose faite 
puisqu'il occupe maintenant un appartement de la 
Providence. Bienvenue au futur jubilaire qui en 2019 
vivra sa cinquantième année de sacerdoce. 
 
Inscriptions pour la catéchèse 

 
Avec la rentrée scolaire vient le temps de l'inscription 
pour le sacrement de la confirmation. 
Informations détaillées via le site de la paroisse de 
Lessines (doyennedelessines.be) ou au 068/552890 
 
Déjà EL CAYOTEU ! 

 
La 42ème édition d'El Cayoteu 1900 se pointe à 
l'horizon. Depuis 1977 qu'une poignée d'amis du 
quartier Saint Roch ont décidé de rendre hommage à 
tous ces courageux travailleurs, l'animation d'une 
semaine festive n'a cessé de prendre de l'ampleur. 
Vous avez reçu le programme complet via une 
distribution postale. 
 
Mais savez-vous qu'il existe un ou plutôt deux Saint 
Porphyre? 
 
Saint Porphyre ''1'' 
Si l'on est victime de moqueries sur son lieu de travail, 
on les fera cesser ou en tout cas, on y deviendra 
indifférent en invoquant Saint Porphyre. Fêté le 15 
Septembre, martyr en 362. Acteur de théâtre, il jouait 
devant l'empereur Julien l'Apostolat, une pièce ou l'on 
ridiculisait le baptême catholique, mais touché par la 
grâce au milieu d'une tirade, il se jeta à genoux et 
déclara vouloir devenir chrétien, on crut d'abord à un 
épisode comique, mais en constatant que c'était 
sérieux, l'empereur l'envoya immédiatement se faire 
décapiter; Saint Porphyre est le patron des marchands 
ambulants. 
 
Saint Porphyre ''2'' 
Quand on doit déplacer ou transporter des objets très 
lourds, on demande l'aide de Saint Porphyre. Fêté le 26 
Février, il est mort en 420. 



Riche commerçant grec, il distribua tous ses biens aux 
pauvres et partit vivre en ermite en Palestine, élu 
contre son gré évêque de Gaza, il christianisa la région. 
 

(Source : savoir à quel Saint se vouer) – AM 
 

Les Mikados à Lourdes : un océan d’amour 

 
Du 19 au 25 juillet 2018, les Mikados ont participé, pour 
la 2ème année consécutive, au pèlerinage diocésain à 
Lourdes. Pas moins de 673 personnes étaient du 
voyage : des pèlerins valides, des personnes moins 
valides ou nécessitant une aide, des personnes 
malades, et l’hospitalité diocésaine, des hommes et 
des femmes, jeunes et moins jeunes, qui apportent 
toute l’aide humaine et matérielle nécessaire pour que 
les personnes malades et moins valides puissent vivre 
un pèlerinage hors du commun 5 jours durant. 
Après 2 heures de bus jusque Tourcoing et un peu plus 
de 7h30 dans le TGV, l’heure de débarquer le TGV est 
arrivée et pour tout le monde le temps de rejoindre les 
différents hôtels. Les personnes malades sont logées à 
l’Accueil Marie Saint Frai, proche des Sanctuaires. Le 
temps de dîner (le ‘souper’ de France) et tout le monde 
peut déjà aller se coucher.  
 

 
Dans le bus vers Tourcoing 

 
Virginie, Valentin, Charline, Charlotte, Chloé, Ludovic, 
Sœur Sophie et le Père Pierre s’intègrent rapidement 
dans le Groupe ‘Marthe et Marie’, retrouvent leurs 
amis de l’année dernière et font connaissance avec de 
petits nouveaux. Les filles auront pour tâches tout au 
long du séjour d’aider les personnes malades pour les 
temps de repas ainsi que les services de brancardage 
des personnes malades ou à mobilité réduite. Les 
garçons assureront également le service de 
brancardage et rejoindront souvent les filles à Saint 
Frai pour les temps de repas. Vous aurez rapidement 
compris que les horaires sont serrés et que les repas 
des Mikados se prennent tôt le matin, vers 13h45 pour 
le midi et vers 19h45 pour le soir. Geste de solidarité 
des garçons envers les filles : ceux-ci attendent les 

filles pour prendre le repas à l’hôtel tous ensemble. 
Le bon temps fut de la partie tout au long du séjour et 
ce n’est pas la petite bruine matinale du 1er jour qui 
aurait anéanti notre courage. 
Le soir du vendredi 20 juillet, il fallait préparer la fête 
nationale belge du lendemain. Zut !!! Pas d’escabeau 
pour décorer le réfectoire…. Pas grave, on a trouvé 
une autre solution… 

 
 
Les journées sont bien remplies, les soirées aussi et 
après le tumulte du jour, il est important de se réunir 
en groupe pour vivre des moments de fraternité 
intenses et se retrouver à la grotte pour des moments 
de prières. Nous le faisons avec le groupe des familles.  
 
Dans le prochain feuillet, nous vous ferons découvrir 
comment les personnes malades peuvent toucher 
profondément nos jeunes et ainsi les faire baigner 
dans un océan d’amour. 
 

LO – Les Mikados 
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