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Semaine du samedi 15 juin 

au vendredi 21 juin 2019 

 

Messes dominicales 

 
Solennité de la Sainte Trinité 

 
Samedi 15 juin 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Aurélien et Nzita 

HENRIQUE 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Georges, Janine et 

Rolande VAN DERLINDEN) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe en l’honneur des 

saints Gervais et Protais, patrons de la paroisse, et 
pour Jean-Marie DESENFANS 

 
Dimanche 16 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Amédé DELEEUW 

– Evelyne SCHAMELHOUT) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour l’Abbé Jean-Pierre 

MONDET) 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Albert et Germaine) 

 
 
 
 

Solennité du Corps et du Sang du Christ 
 

Samedi 22 juin 
 
- 15h15 Saint-Pierre : Célébration du mariage de 

Georges DELONGUEVILLE et Nathalie BAYET 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER  
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 23 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DEVLEESCHAUWER – DUTILLEUL) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour Anne-Marie 

MONNIER et les époux BAILLEZ-PONCHAU 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Marie José 

DELCOURT et Monique LELEUX) 
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 17 juin 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour Notre Dame de la Porte 
d'Ogy) 

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

Mardi 18 juin 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour demander la 

protection de la Ste Vierge) 
Mercredi 19 juin 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (à ND d’Acren) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 20 juin 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 21 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 

 
 Richilde VAN OVERBERGHE, veuf de Jérôme DE 

SCHOEMAEKER, née à Klerken le 12 juillet 1928 et 
décédée à Lessines le 2 juin 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren le jeudi 
6 juin 2019. 
 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Prier autrement ? 

 
Prière de Taizé 
Le mardi se tient à 12h00 une prière dans l'esprit de la 
communauté de Taizé. 
On peut y participer, même pendant les vacances 
scolaires : il suffit de se présenter au 9 Parvis St-Pierre.  
La prière se termine à 12h30. 
 

Confirmations 

 
Les confirmations seront célébrées le lundi de la 
Pentecôte à l'église St-Pierre. Le vicaire épiscopal Ph. 
Vermeersch a été envoyé par Mgr l'Evêque pour 
présider la célébration. Les confirmands seront aussi à 
la veillée de Pentecôte à Ollignies (19h00). 
 
50 ans d'ordination presbytérale 

 
Qui désire participer à la joie du jubilé sacerdotal de 
notre ancien Doyen, l’abbé Gérard De Ketele (50 ans 
de sacerdoce) peut se joindre à la célébration du 14 
juillet 2019 à l'église Saint-Pierre de Lessines (10h30). 
Félicitations au jubilaire. 
 
Cheminer Avec Dieu Ensemble 

 
Un moment de ressourcement avec Dieu auprès de la 
nature 
 
CADE est un groupe réunissant des personnes qui 
aiment partager la Parole de Dieu et en vivre.  
Accompagnés d’un prêtre, nous démarrons chaque 
journée par la lecture de la Parole de Dieu du jour.  
Durant notre promenade, adaptée au rythme des plus 
lents, nous prenons le temps de partager les fruits de 
notre méditation.  
Aucun prérequis ni connaissances bibliques 
particulières ne sont nécessaires.  

Si la météo est notre alliée nous pouvons célébrer 
l’eucharistie au cœur de la nature. 
 
Où :  
Ave et Auffe  
Quand :  
Du lundi 29 juillet au jeudi 1er août 2019 
Modalités d’inscription 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Jean-Marc 
NOIRET. 
Précisez bien vos nom et prénom, votre date de 
naissance, votre adresse complète et votre numéro de 
téléphone et/ou de GSM 
Date limite d’inscription : le 20 juillet 2019. 
Possibilité de participer à une seule journée sur 
demande (petit-déjeuner, pique-nique et souper 
inclus) au prix de 30 € 
Prix du séjour complet : 150 € 
Contact : 
tel : 071 55 66 25 
gsm : 0499 54 77 06 
jean-marc.noiret@skynet.be 
paiement : BE11 0011 0419 4648 
 
Pèlerinage à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse 
à Paris  

 
Le dimanche 25 août 2019, 
Départ 06h00 retour à + ou – 22h00 
Renseignements chez sœur Christiane à Houraing au 
068 33 47 28 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 
Envie de renouveler votre garde-robe ou celle de 
votre famille à très petits prix ? 
0,5 EUR à 5 EUR 
Une équipe attentive vous attend et vous propose 
des vêtements de seconde main de qualité. 

Attention : nouvel horaire 
Mardi : de 09h00 à 12h00 

Mercredi : de 09h00 à 12h00 
et de 13h30 à 15h30 

Jeudi : de 13h30 à 15h00 
 

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

Divers 
 
L'Amicale du Gai Loisir découvre le monde 

 
Cette découverte se fera, comme depuis plusieurs 
années, par notre présence le lundi 24 juin au Hall 
Communal de Saint Ghislain pour le Festifolk 2019.  
Ce spectacle haut en couleurs, visuel et musical nous 
permettra cette année de découvrir dès 15h00 le 



folklore des pays suivants: Chili, Brésil, Russie, 
Indonésie, Guam.  
Départ en car de Lessines à 14h00 ( Rue C Despretz ) et 
le retour vers 19h00.  
Paf : membres : 20€ -Non membres : 22€  
Pour renseignements et inscriptions obligatoires par 
tél au N°: 068-33.85.38.  
Bienvenue à toutes et tous 
 

AM 

Grand merci 

Merci à vous tous qui, par votre présence, avez tenu à 
soutenir les écoles de notre paroisse. Merci aussi à 
toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de 
cette "FANCY-CLAIRE 2019".  

Un merci tout particulier à toute l'équipe des Cayoteux 
dont les membres sont toujours présents quand on a 
besoin d'eux.  

Nous n'oublions pas non plus les bénévoles qui année 
après année apportent l'aide nécessaire.  

Les enfants guidés par leurs enseignants nous ont 
montré une facette de leurs talents. En un mot, MERCI 
A TOUS et à l'an prochain. 

Deux événements dans la région 

 

 
 

 
 
Un autre MERCI mais à Dieu cette fois!  

 
Merci pour les petites joies  
 
Merci pour les petites joies ; les grandes sont trop 
chères!  
Merci pour le soleil qui frappe à ma fenêtre; pour un 
sourire reçu; pour un mot d'espérance ou pour un seul 
moment de bien-être et de paix! Je n'ai pas mérité mes 
peines mais n'ai pas mérité ces joies.  
Merci pour ces petits présents qui m'aident à supporter 
les heures difficiles. Si j'en faisais la somme, peut-être, 
trouverais-je une façon nouvelle de comprendre ma 
vie.  
Merci pour ces petites joies qui me font entrevoir 
l'autre face des choses : dans la souffrance, il y a de 
l'amour; dans le combat, il y a de la vie; dans les 
ténèbres se découvre la foi. Rien n'est jamais tout noir 
dans ce monde endurci…  
Par ces petites joies, je puis me préparer à cette joie 
parfaite pour laquelle tu m'as fait et croire en ton 
Royaume.  
En attendant ce jour, ouvre mes yeux sur tout ce qui 
est bon, sur tout ce qui est beau, même si c'est fugace.  
Qu'à force de sourire aux bonheurs passagers je 
devienne à mon tour une "petite joie", pour ceux qui 
n'y croient plus.  
 

 Anonyme (AM)  
 

 



Saint Matthias, témoin de la résurrection, choisi par 
Dieu 

 
« En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples 
et parla » (Ac 1,15s). Parce qu'il est fervent et parce 
qu'il est le premier du groupe, il est toujours le premier 
à prendre la parole : « Frères, il nous faut choisir 
parmi... les hommes qui nous ont accompagnés ». 
Remarquez comment il veut que ces nouveaux apôtres 
soient des témoins oculaires. Sans doute le Saint-Esprit 
devait venir, mais Pierre attachait beaucoup 
d'importance à ce point. «Parmi les hommes qui nous 
ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur 
Jésus a vécu parmi nous. » 
 Il leur indique qu'ils doivent avoir vécu avec lui et ne 
pas avoir été de simples disciples. En effet, au début, 
beaucoup de gens le suivaient... «Jusqu'au jour où il 
nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux 
devienne avec nous témoin de sa résurrection». 
 Pierre n'a pas dit : «témoin de tout le reste», mais 
seulement « témoin de la résurrection ». Car il serait 
plus digne de foi, le disciple qui pourrait dire : «Celui 
qui » mangeait, qui buvait, qui a été crucifié, c'est celui-
là qui est ressuscité».  
Par conséquent, il ne fallait pas qu'il soit témoin des 
époques précédentes, ni des suivantes, ni des miracles. 
Ce qu'on exigeait, c'était qu'il soit témoin de la 
résurrection. Tout le reste avait été manifesté et 
proclamé. Tandis que la résurrection s'était accomplie 
dans le secret, elle n'était manifeste que pour 
quelques-uns.  
 
Saint Jean Chrysostome (v.345-407), prêtre à Antioche 

puis évêque de Constantinople, docteur de l'Église  
(3ème homélie sur les Actes des apôtres) 

 
Le pèlerinage militaire international à Lourdes 

 
Un événement d’envergure internationale 
Lancé en 1958 à l’initiative d’aumôniers allemands et 
français, le premier pèlerinage de ce type avait 
regroupé 11 nations et rassemblé 40.000 pèlerins. Au 
cours des trois jours de rassemblement, des messes 
mais aussi des conférences autour du thème choisi 
pour cette année « La laïcité dans les armées » sont 
organisées.  
D’autres types de manifestation ont lieu comme la 
randonnée dans les montagnes pyrénéennes - chaque 
équipe de militaires a pour but de porter un blessé 
jusqu’à la ligne de crête-, ou le challenge international 
des blessés-valides dans la prairie du sanctuaire de 
Lourdes. 
 
Olivier Giroud adresse un message aux 15.000 
militaires présents à Lourdes 
 

Les pèlerins du pèlerinage militaire international (PMI) 
qui s’est tenu du 17 au 19 mai à Lourdes, ont reçu un 
message inattendu du champion du monde de foot 
Olivier Giroud, lui-même catholique. 
 
Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du 
diocèse des armées françaises, l’attaquant de Chelsea 
(Angleterre) fait part de son enthousiasme à l’égard 
d’un rendez-vous célèbre dans le monde entier et qui 
rassemble militaires français et étrangers, mais aussi 
leur famille et le personnel civil des armées. 
« Je suis très content de pouvoir vous témoigner mes 
encouragements et mon soutien quant à cette journée 
de pèlerinage. Je trouve cela important de pouvoir 
échanger, se retrouver et créer des liens tous ensemble 
dans une optique de paix. Je trouve ça extraordinaire 
de pouvoir regrouper des combattants de 40 pays 
différents et de partager sa foi. Cela apporte 
énormément d’espérance pour les générations 
futures. Bravo à vous, vous avez toute mon admiration 
(…) », explique face caméra Olivier Giroud. 
Source : Louis du Bosnet pour Aleteia 
 
Un cahier des solidarités 

 
A l’initiative de l’équipe Solidarité, des petites boîtes 
sont à votre disposition dans le fond de chacune de nos 
églises. Ce sont des petites boîtes aux lettres. A 
proximité de ces boîtes, des feuilles à compléter si vous 
souhaitez proposer un service ou si vous souhaitez 
disposer d’un service. Les relais de nos clochers 
joueront leur rôle et « relaieront » auprès de l’équipe 
Solidarité les services et besoins. 
Un bon plan donc à ne pas négliger. Poussez la porte 
de nos églises ouvertes en journée (Deux-Acren, 
Lessines Saint Pierre ou Houraing) ou lors des offices 
pour les autres clochers de l’Unité pastorale. 
 

L’Equipe Solidarité 
 

Ce feuillet est également disponible sur le site internet 
de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
 
Vous pouvez également envoyer un mail à 
fc276364@skynet.be pour le recevoir chaque semaine 
en version électronique.  
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