
 

 

 

FEUILLET  
D’INFORMATION 

 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/34 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 25 août  

au vendredi 31 août 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
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 (Pour Sylva 

LEMAIRE et pour la famille LEMAIRE-FOSTIEZ) 
 
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 (pour la santé de Georges) 
 

 
 
 

22ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 1er septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe dédiée à St Roch pour 

obtenir une grâce 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 2 septembre 
 
- 10h00 Saint-Pierre : Messe en l'honneur de Notre 

Dame de la Porte d'Ogy (Festin) 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe 

 
Attention : pas de messe ce matin dans les autres 
paroisses (Festin) 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 27 août 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les défunts d'une famille) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 28 août 
- 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 une intention 

particulière à Ste Monique) 
Mercredi 29 août 
- 10h00 MRS René Magritte : messe  
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une défunte) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé d’une 

personne) 
Jeudi 30 août  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 31 août  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


 

 

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 
 
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. 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Encore un petit air de vacances … peut-être … 

 
Voilà donc le programme de notre rencontre 

«Autour de la Vie» du mardi 4 septembre 2018 à la 
Cure de 19h30 à 21h00. 
2 propositions au choix suivant affinité: 
 
-Film «La Cabane» (2ème partie) 
 Là où le message d’Amour de Dieu prend tout son 
sens!  
-Jeux bibliques sur papier pour ceux qui le 
souhaitent. 
Que ces moments de partage et d’échange puissent 
être profitables à chacun! 

l’Equipe. 
 

Visiteurs de malades 
 
Qui désire participer aux activités des visiteurs de 
malades peut se manifester au 068/552890. La 
prochaine "messe des malades" sera célébrée à 
Ollignies le 18 octobre à 15h00. 

 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

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 
 
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 

 
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» 
 
La famille 

  
Au cours de ce mois d'août, notre Pape François nous a 
demandé de prier pour les familles. Voici une prière 
d'une personne anonyme qui nous aidera 
certainement.  
 
Chaque jour nous les aimons..  
 
Nos enfants, nous les avons mis au monde une fois 
pour toutes en leur donnant la vie.  
C'est chaque jour que nous les faisons vivre.  
En leur donnant un cœur c'est chaque jour que nous les 
aimons et que nous leur apprenons à aimer.  
En leur montrant les chemins de la foi, c'est chaque 
jour que nous les faisons avancer vers Toi.  
Merci Seigneur, pour tous les jours où nous avons 
réussi!  
Ce n'est pas toujours facile d'être parents, aide-nous à 
leur montrer le chemin de la vraie Vie, ton chemin, 
Seigneur.  
Et si, un jour, tous nos efforts semblaient vains et nos 
prières sans écho, alors, Seigneur, tant que se lèvera le 
matin et que nous aurons souffle de vie, donne-nous 
de les aimer et d'espérer encore.  
 

Anonyme - AM  
 
La route de la vie 

  
Peu à peu les vacances se terminent. Peut-être êtes-
vous allés en voyage?  
Peut-être avez-vous fait de longues promenades à 
vélo?  
Quels chemins avez-vous parcourus?  
Quelle est la route de votre vie?  
 
La route de la vie   
Au début, je voyais Dieu comme mon observateur, 
mon juge, comptant toutes les choses que j'avais mal 
faites, pour qu'Il puisse savoir si j'avais mérité le Ciel ou 
l'enfer quand je mourrai.  
Mais plus tard, quand j'ai rencontré Jésus, il me sembla 
que ma vie était plutôt comme une balade en vélo, 



 

 

mais c'est un vélo-tandem, et j'ai remarqué que Jésus-
Christ était à l'arrière m'aidant à pédaler.  
Je ne sais plus au juste quand Il me suggéra que nous 
changions de places, mais la vie n'a jamais été la même 
depuis. Quand j'avais le contrôle, je connaissais le 
chemin. C'était plutôt ennuyeux, mais prévisible...  
C'était le chemin le plus court entre deux points.  
 
Mais quand Il prit le guidon, Il connaissait de beaux et 
longs détours, par des montagnes, des endroits 
rocheux à des vitesses à se casser le cou, tout ce que je 
pouvais faire était de m'accrocher! Même si ça 
semblait être folie, Il me disait : «Pédale!»  
Je m'inquiétais et étais anxieux et demandais : «Où 
m’emmènes-tu?» Il riait et ne répondait pas, et je 
commençais à apprendre la confiance.  
J'oubliai ma vie ennuyeuse et entrai dans l'aventure. Et 
quand je disais, «J'ai peur», Il se penchait derrière pour 
toucher ma main.  
Il m'amena à des gens pour donner ce dont j'avais 
besoin, des cadeaux de guérison, acceptation et joie. Ils 
m'offrirent des cadeaux à emporter pour mon voyage, 
celui de mon Seigneur et le mien.  
 
Et nous étions sur la route de nouveau. Il disait : 
«Donne ces cadeaux; ils sont des bagages en trop, trop 
de poids». Alors je les donnais aux personnes que nous 
rencontrions, et je découvrais qu'en donnant je 
recevais, et toujours notre fardeau était léger.  
Au début, je ne Lui faisais pas confiance pour le 
contrôle de ma vie. Je pensais qu'Il allait me mener à 
un accident; mais Il connaît les secrets du vélo, sait 
comment l'incliner pour prendre des virages difficiles, 
sait comment le faire sauter pour éviter des rochers, 
sait comment aborder des passages effrayants.  
Et j'apprends à me taire et à pédaler dans les endroits 
les plus étranges, et je commence à apprécier la vue et 
l'air frais sur mon visage avec mon agréable 
compagnon de tout instant, Jésus-Christ.  
Et quand je suis certain que je ne peux plus continuer, 
Il sourit seulement et dit : «Pédale»...  
 

Anonyme - AM 
 
Vers Saint Jacques de Compostelle 

 
Parcourir plus de 2300 kms à pieds nus? C'est le défi de 
Christian PINON qui a pris le départ depuis son domicile 
à Court Saint Etienne pour faire le chemin de St Jacques 
de Compostelle durant 3 mois. Pour entreprendre 
cette grande aventure, il court depuis 4 ans sans 
chaussures. Il souhaite, par ce fait,soutenir Handicap 
International. Son objectif symbolique est fixé à 1€ par 
kilomètre et pouvoir ainsi offrir 2300 €. Cette 
organisation répare les vies et en particulier les 

membres mutilés par des guerres que nous ne 
maîtrisons pas. Ce travail, dit-il, est important car il 
s'oppose à la fatalité et donne de l'espoir là où il en 
manque le plus.  
Des courageux ont été invités à le rejoindre le jour J soit 
le dimanche 5 août devant l'église de Court Saint 
Etienne et de l'accompagner durant les 10 premiers 
kilomètres. 
 
Bon courage et merci pour cet exemple. 
 

Source Cathobel – AM 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  

(259-260/325) 
 
259. Les parents influent toujours sur le 
développement moral de leurs enfants, en bien ou en 
mal. Par conséquent, ce qui convient, c’est qu’ils 
acceptent cette responsabilité incontournable et 
l’accomplissent d’une manière consciente, 
enthousiaste, raisonnable et appropriée. Étant donné 
que cette fonction éducative des familles est si 
importante et qu’elle est devenue très complexe, je 
voudrais m’arrêter spécialement sur ce point. 
 
Où sont les enfants? 
260. La famille ne peut renoncer à être un lieu de 
protection, d’accompagnement, d’orientation, même 
si elle doit réinventer ses méthodes et trouver de 
nouvelles ressources. Elle a besoin de se demander à 
quoi elle veut exposer ses enfants. Voilà pourquoi, elle 
ne doit pas éviter de s’interroger sur ceux qui sont 
chargés de leur divertissement et de leurs loisirs, sur 
ceux qui rentrent dans leurs chambres à travers les 
écrans, sur ceux à qui ils les confient pour qu’ils les 
guident dans leur temps libre. Seuls les moments que 
nous passons avec eux, parlant avec simplicité et 
affection des choses importantes, et les possibilités 
saines que nous créons pour qu’ils occupent leur 
temps, permettront d’éviter une invasion nuisible. Il 
faut toujours rester vigilant. L’abandon n’est jamais 
sain. Les parents doivent orienter et prévenir les 
enfants ainsi que les adolescents afin qu’ils sachent 
affronter les situations où il peut y avoir des risques 
d’agression, d’abus ou de toxicomanie, par exemple.  
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