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Semaine du samedi 18 août  

au vendredi 24 août 2018 

 

Solennité de l’Assomption 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 

 
20ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 
Samedi 18 août 
 
- 14h30 Ogy : célébration du mariage de Nicolas 
- BULTEAU et Marie PONCHAUT 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour pour Claire 

FOULON 
- 18h00 Houraing : Messe (à St Maurice et pour le 

repos de l’âme de MEUNNIER Jeannine) 
 
Dimanche 19 août 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à Notre-Dame pour les 

époux DANCET-DE BROUWER et DANCET-PANIS) 
- 09h30 Houraing : Messe (Pour une intention 

particulière et pour Frédéric VERELLE)  
- 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 (pour les époux Marcel 

MASQUELIER-BOKESTAEL) 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges) 
 

 

21ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 25 août 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Angelo et pour 

Sylvano DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe  
 
Dimanche 26 août 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Maurice 

MARCEL – Denise VANDAUDENAERT) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Ogy : Baptêmes 
- 15h00 SCAUBECQ: Pèlerinage annuel 
- 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 20 août 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les époux LENOIR-HUGE, les 
époux HUGE-VANDERSTOCKT et Maria 
DASSONVILLE) 

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

Mardi 21 août 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 22 août 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé d’une 

personne) 
Jeudi 23 août  
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 24 août  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos joies 
 

Le dimanche 8 juillet 2018 en l'église de Wannebecq, 
Mya DELMOTTE, Eliam DESIDE et Célya MAJOIE sont 
entrés par leur baptême dans la communauté des 
chrétiens. Félicitations aux parents, parrains et 
marraines. 
 

Nos peines 
 
 Maria LABIAU, épouse de Max RUYSSCHAERT, née 

à Ghoy le 12 novembre 1932 et décédée à 
Grammont le 31 juillet 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le lundi 6 août 
2018. 

 Léon REYNAERT, époux de Liliane DEGREVE, né à 
Remouchant le 6 mai 1948 et décédé à Renaix le 1er 
août 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le lundi 6 août 2018 

 Emile DAUMONT, époux de Armande DELAUNOY, 
né à Lessines le 28 mars 1938 et y décédé le 5 août 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le jeudi 9 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 
 
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 

 
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 
 
Festin 2018 

 
Appel aux bénévoles 
Comme chaque année, le premier week-end de 
septembre, (Les samedi 1er et dimanche 2 septembre 
2018, cette année!), Lessines est en fête! Et il en est 
ainsi depuis plus de 400 ans! 
Cortèges, animations, banquet, ripailles… sont au 
rendez-vous pour célébrer -comme il se doit- la 
libération de la ville par Sébastien de Tramasure. 
La réussite des fêtes historiques du Festin repose sur 
l'engagement de 200 bénévoles qui souhaitent chaque 
année leur consacrer quelques heures. 
Si toi aussi tu souhaites nous donner un coup de main 
et rejoindre cette formidable équipe, tu as trouvé la 
bonne page : voici une occasion unique pour toi de 
partager tes compétences! 
C’est que les postes sont très variés et chacun peut 
donc y trouver sa place.  
Un seul mot d’ordre donc :  
contacte-nous au +32 (0)471 54 75 26 
ou via festin@festin.be où vous trouverez les 
formulaires d’inscription en ligne sur notre site sous 
l’onglet «en pratique : contacts». 
 
Être figurant dans le cortège 
Des costumes sont à votre disposition : robin, 
chevalier, dame, officier, soldat, page…  
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs! 
Nous vous attendons nombreux!!! 
Vous pouvez aussi réserver votre costume en nous 
rencontrant directement lors du marché 
hebdomadaire, les samedis de 10h00 à 12h00 à la rue 
Kugé (ancienne école St Pierre) Vous trouverez 
également un lien vers les inscriptions sur notre site 
www.festin.be 
 
Pour participer : 
Si vous souhaitez devenir acteur de l’événement, que 
ce soit comme figurant dans le cortège ou en aidant 
comme bénévole, contactez-nous soit par mail 
(festin@festin.be) ou par téléphone (0471/54.75.26).  
Vous trouverez les formulaires d’inscription en ligne 
sur notre site sous l’onglet «en pratique : contacts» 
 
 
 

SAINT ROCH : un saint 

 
Pour tout ce qui concerne les genoux, on s'adresse à 
Saint Roch, né à Montpellier en 1350, mort en 1380 
fête le 16 août. Pèlerin, il se mit au service des malades 
et particulièrement des pestiférés. C'est le patron des 
chirurgiens, des fabricants de brosses, des employés 
des pompes funèbres, des marchands de vieux habits, 
des raccommodeurs. 
 

Invocation à Saint Roch 
 
Je te salue, bienheureux Roch, 
Toi dont la foi est comme un roc, 
Dont le cœur est comme le jade 
Jamais en vain l'homme malade 
A ton secours m'a appelé. 
Le genou désarticulé 
Par toi, retrouve la souplesse, 
Et de la jambe une faiblesse 
Si l'on t'invoque disparaît 
Roch! toi le saint juste et parfait, 
Prie pour mon genou, pour ma jambe, 
Afin que Dieu me rende ingambe 
Et grâce à toi, si je guéris, 
je te loue et je te bénis. 
 

(Source : Savoir à quel Saint se vouer) - AM 
 
Les Mikados à Lourdes : un océan d’amour (suite) 

 
Un échange d’amour avec les personnes malades 
 
Si le pèlerinage à Lourdes permet de vivre une 
expérience spirituelle, il est avant tout placé sous le 
signe des relations humaines. Sept jours durant, 18 
heures par jour, les jeunes Mikados ont vécu au sein 
d’un groupe : Marthe et Marie.  
 

 
 
Venus de tous les horizons, ces jeunes et ces moins 
jeunes se retrouvent avec joie chaque année. Il n’est 



dès lors pas étonnant de voir naître de belles et fortes 
amitiés, ce genre de relations qui ne sont d’ailleurs 
possibles qu’à Lourdes, sous la protection 
bienveillante de la Sainte Vierge. 
Une amitié, une entraide, une solidarité aussi… 
personne n’est laissé pour compte et les uns et les 
autres s’entraident sans cesse pour que chacune et 
chacun puisse se sentir bien, selon sa propre évolution 
et à son rythme. 
Ce qui est sans doute le plus marquant, c’est la relation 
avec les personnes malades. Nos jeunes ont vraiment 
vécu des relations particulières avec les personnes 
fragilisées et ils en sortent toutes et tous grandis. 
Souvent, au cours du pèlerinage, les gestes d’attention 
se donnent et se reçoivent dans les deux sens.  
 

 
 
La personne malade apporte son sourire et toute sa 
gratitude par rapport aux services rendus et bien 
souvent, pour remercier nos jeunes, cela se termine 
autour d’un verre, la seule façon presque pour les 
personnes malades de remercier celles et ceux qui les 
assistent. 

 
Pour 

illustrer 
cela, il 
suffit de 
citer la 

jeune 
Chloé qui a 
découvert 

Estelle et 
qui sont 

devenues 
des amies. 
Estelle ne 

parvient 
pas à marcher seule et pour lui permettre d’avancer, 
outre la mécanique (la chaise roulante en France), 
c’est son papa qui se met debout derrière elle, qui la 
maintient contre lui et qui avance en même temps 
qu’elle. Un corps à corps rempli d’amour. Chloé a été 
touché par Estelle et par ses parents. Elle me confiait 
après notre retour qu’en pensant à Estelle, les larmes 

venaient encore mouiller ses yeux chaque jour, non 
pas les larmes de la tristesse ou de la pitié mais bien 
des larmes de bonheur et de tant d’amour partagé. 
Lorsque l’on revient de Lourdes, il faut souvent 
plusieurs jours avant de « redescendre » sur terre. 
 

 
 
Toutes ces émotions, tous ces regards d’amour, tous 
ces moments de prières et de fraternité, nous avons 
pu les vivre grâce aux généreux dons qui sont parvenus 
des 4 coins de notre Unité pastorale afin d’alléger le 
coût du voyage pour les Mikados. 
 

 
 
Encore une fois, nous tenons vraiment à vous dire 
merci du fond du cœur ! Quelque chose me dit que 
nous retournerons à Lourdes. Le rendez-vous est pris… 
du 18 au 24 juillet 2019 !  
 

 
 

LO – Les Mikados 
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