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Messes dominicales 

 
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) avec la présence des Petits Chanteurs 
de Belgique 

- 18h00 Houraing : Messe (pour la famille FRICQ-
COTTON) 

 
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  
 
 

Solennité des Saints Pierre et Paul 
 

Samedi 29 juin 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour les époux CISCO-

MURARO 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
 

13ème Dimanche dans l’année 
 
Dimanche 30 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (aux intentions de la 

famille BRISMEE – DELBECQ et pour les défunts de 
la famille JORIS – VANDROOGENBROECK – 
DESMECHT) 

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

Messes en semaine 
 
Lundi 24 juin 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30  pour les époux Antoine et Antoinette 
THOMAS et en remerciement à la Sainte Vierge 

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

Mardi 25 juin 
- 12h00 Centre pastoral Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme 

de Nathalie DESOER ) 
Mercredi 26 juin 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (à St Quirin) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 27 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 28 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  
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Nos peines 

 
 Patrick DUMONT, époux de Catherine DEGELAS, né 

à Lessines le 17 mars 1957 et décédé à Ath le 6 juin 
2019. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
Saint Pierre à Lessines le mardi 11 juin 2019. 

 Georges BLONDEEL, veuf de Irène VAN WANZEELE, 
né à Lessines le 6 janvier 1924 et décédé à 
Grammont le 7 juin 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 14 
juin 2019. 

 Marie-Thérèse FLAMENT, épouse de Joseph 
GOSEZ, née à Lessines le 21 avril 1935 et y décédée 
le 9 juin 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le vendredi 14 juin 2019. 

 Lina DESCHUYTENER, épouse de Robert ROSIER, 
née à Deux-Acren le 20 juillet 1936 et décédée à 
Lessines le 5 juin 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le samedi 15 
juin 2019.  

 Agnès MAHEE, née à Escanafles, le 14 février 1931 
et décédée à Dergneau le 7 juin 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le samedi 15 juin 2019. 
 

Agenda 
 
Adoration 

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

 

Divers 
 
Marche pèlerine : une bouffée de nature, de musique, 
d’intériorité et d’amitié 

 
Le Service pastoral de la santé du diocèse de Tournai a 
organisé sa 4e marche pèlerine à destination des 
personnes porteuses de handicap. Pour cette édition 
2019, ils étaient environ 80 à cheminer le long de 
la Dendre : 4 kilomètres pour rire, faire le plein de 
nature, se rencontrer, partager. 
 

 
 
Cela faisait des semaines et des semaines que l'équipe 
de la Pastorale de la santé, et plus spécialement 
d'Aiguillages, l'un des sept secteurs qui la composent, 
était sur tous les fronts pour faire de cette mouture 
2019 une nouvelle réussite. Dans les jours qui ont 
précédé ce vendredi 7 juin, la météo était même 
devenue l'émission favorite d'Annick Lebailly, 
la responsable d'Aiguillages. Parce que la pluie aurait 
certainement fait fuir des participants. 
Mais conciliantes, les ondées ont patiemment attendu 
que les marcheurs soient arrivés à bon port et surtout 
à l'abri pour se manifester et laisser tout le monde 
profiter pleinement de l'événement. 
Rendez-vous était donc donné à la salle paroissiale de 
Papignies, peu après 9h. Un à un, les minibus viennent 
se ranger sur la place qui jouxte l'église Saint-Sulpice. 
Accompagnés de leurs éducateurs, les résidents 
viennent des foyers de La Pommeraie, des maisons 
Saint-Alfred, du centre de jour Le Bayou, des services 
d'accueil Les Huit Bonniers, du Centre Reine Fabiola ou 
encore de l'IMP Sainte-Gertrude. Dans l'après-midi, 
quelques représentants de La Branche d'Olivier 
se joindront à la fête. 
Dans la salle « La Couturelle », Milad et Fairuz, 
un couple de réfugiés syriens accueillis par l'UP de 
Lessines, assurent le service et offrent un café, un verre 
d'eau ou quelques biscuits aux participants. Il faut bien 
prendre des forces avant de marcher... 
Un parcours plein de charme 
 
 



 
 
Si vous ne connaissez pas les chemins de halage qui 
longent la Dendre, notamment entre Papignies et 
Houraing, il va vite falloir combler cette lacune ! 
C'est en effet une nature riante, colorée et aux allures 
de cartes postales qui invite les pèlerins à la balade et, 
parfois, à dépasser un peu de fatigue. Rafraîchis par 
une brise légère, les marcheurs admirent les passages 
à niveau, les écluses, les prés fleuris, les vaches qui 
ne se laissent pas décontenancer par cette troupe 
joyeuse. De temps à autre, une mise en garde retentit : 
« Vélos », « Voiture » ! Tout le monde se range le long 
du chemin, sourires et grands signes de la main sont 
échangés. 
Les accompagnateurs veillent à ce que la colonne 
ne s'étire pas trop, l'allure est bonne, et peu après 
midi, le clocher de l'église Notre-Dame de la Médaille 
Miraculeuse, à Houraing, laisse entrevoir l'arrivée. 
La grande salle en sous-sol a été préparée avec soin 
pour ces invités extraordinaires. On déballe les pique-
niques, des bols de soupe circulent entre les tables, 
et après quelques mots du doyen Michel Myle, chacun 
récupère de ses efforts. 
Une louange en danses et en chansons 
Mais la journée est loin d'être terminée ! Place au 
concert de la chanteuse chrétienne Marie-Louise 
Valentin, accompagnée pour l'occasion de 
son complice Georges. Cette institutrice maternelle 
bretonne, qui habite aujourd'hui à Paris, a quitté 
les salles de classe il y a 25 ans déjà pour témoigner et 
exprimer sa foi en musique. De ville en ville, de village 
en village, elle sillonne la France mais aussi la Belgique, 
la guitare à la main. 
 

 
  

Les pèlerins, qui ont pu répéter quelques chants avec 
les artistes dans l'église de Papignies avant le départ, 
sont remontés à bloc, toute leur fatigue s'est dissipée 
comme par enchantement. Aux quatre coins 
de l'édifice, des mains s'agitent, des applaudissements 
éclatent, les pieds frappent le sol, des bandeaux de 
tissu de toutes les couleurs se déploient, on chante et 
on danse. Plusieurs résidents passeront aussi quelques 
instants sur le devant de la scène pour faire vibrer des 
instruments un peu mystérieux et exotiques. 
Parfois aussi, le calme revient, le temps d'une histoire 
racontée par Marie-Louise et Georges pour nous parler 
de rencontres, de partage, de pardon ou de bonheur. 
Un vrai résumé de l'esprit qui flotte sur ces belles 
marches pèlerines...  
 
Source : Service communication de l’évêché de Tournai 
 
Passer de la générosité à la communion 

  
Les malades méritent toute notre attention : cela a été 
rappelé lors de la récollection pour les visiteurs de 
malades de la région pastorale d'Ath.  
Qui veut rejoindre le groupe des visiteurs peut le faire 
via Sr Christiane, responsable à Lessines. 
 
BBQ de fin d'année 

 
Comme chaque année, l'école Saint Roch vous propose 
un barbecue de fin d'année qui aura lieu le vendredi 28 
juin dès 18h00 dans la cour de l'école Saint Roch, 3 rue 
des Patriotes. Venez nombreux, chers parents avec vos 
familles, vos amis, vos voisins afin de passer un 
moment de détente agréable et convivial.  
Le prix est de 13€ pour les adultes et de 6€ pour les 
enfants.  
Réservation indispensable pour le mercredi 26 juin à 
l'école ou par tél : 068-33.54.38.  
MERCI d'avance de votre soutien qui nous aidera à 
encore améliorer le bien-être des enfants qui 
fréquentent notre école. 
 
Une fête importante ! 

 
 Après la fête de la Pentecôte, celle de la Sainte trinité, 
celle du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
a toute son importance.  
Quand nous entonnons ce chant lors de nos 
célébrations, sommes-nous conscients de l'importance 
des paroles?  
  
Voici le corps et le sang du Seigneur  
  
Voici le corps et le sang du Seigneur  
la coupe du salut et le pain de la vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture  
Pour que nous ayons la vie éternelle.  



1- Au moment de passer vers le Père  
Le Seigneur prit du pain et du vin  
Pour que soit accompli le mystère  
Qui apaise à jamais notre faim.  
  
2- Dieu se livre lui-même en partage  
Par amour pour son peuple affamé  
Il nous comble de son héritage  
Afin que nous soyons rassasiés  
  
3- C'est la foi qui nous fait reconnaître  
Dans ce pain et ce vin consacrés  
La présence de Dieu notre maître  
Le Seigneur Jésus ressuscité.  
  
4- Que nos langues sans cesse proclament  
La merveille que Dieu fait pour nous  
Aujourd'hui il allume une flamme  
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.  
 
«Pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes»  

 
L'Église porte l'empreinte et l'image de Dieu puisqu'elle 
a la même activité que lui...  
Dieu a amené toutes choses à l'existence par sa 
puissance infinie, il les contient, les réunit et les 
circonscrit. Il rattache fortement tous les êtres les uns 
aux autres et à lui-même, dans sa Providence...  
La sainte Église apparaîtra comme opérant pour nous 
les mêmes effets que Dieu, dont elle est l'image. 
Nombreux, presque innombrables sont les hommes, 
les femmes, les enfants, distincts les uns des autres, 
infiniment différents par la naissance, les traits, la 
nationalité et la langue, le genre de vie et l'âge, 
l'habileté, les mœurs, les habitudes, la connaissance, la 
fortune, le caractère et les relations. Mais tous naissent 
en cette Église et, par son œuvre, tous renaissent à une 
vie nouvelle, recréés par l'Esprit Saint.  
 
À tous, l'Église a donné... une seule forme, un seul nom 
divin : d'être du Christ et de porter son nom. À tous, 
elle donne aussi une manière d'être unique, qui ne 
permet pas de distinguer les nombreuses différences 
existant entre eux..., à cause de la réunion de tout en 
elle.  
C'est par eux, ses membres, qu'absolument personne 
n'est séparé de la communauté, puisque tous 
convergent les uns vers les autres, tous sont réunis par 
l'action de la puissance indivisible de la grâce et de la 
foi. «Tous, est-il écrit, n'ont qu'un cœur et une âme» 
(Ac 4,32)...; être un seul Corps formé de membres si 
divers est réellement digne du Christ lui-même, qui est 
notre vraie Tête (Col 1,18).  
«En lui, dit l'apôtre Paul, il n'y a plus ni homme ni 
femme, ni Juif ni Grec..., ni esclave ni homme libre, 
mais lui-même est tout en mais lui-même est tout en 
tous» (Gal 3,28)...  

Ainsi donc la sainte Église est à l'image de Dieu, 
puisqu'elle réalise entre les croyants la même union 
que Dieu.  
Saint Maxime le Confesseur (v. 580-662) moine et 
théologien 
Mystagogie, 1 (trad. coll. Icthus, t. 7, p. 255 rev. 
 
Un pèlerinage en Espagne !  

  
De tout temps et à tout moment, depuis bien des 
années, on connaît le pèlerinage à Saint Jacques de 
Compostelle.  
"Quitter pour une semaine son foyer et ses proches, 
prendre le bâton, la pèlerine, le sac à dos et partir vers 
Compostelle, c'est faire l'expérience que le Seigneur 
est le Dieu des longues routes et des grands horizons. 
Au travers des découvertes culturelles et spirituelles, 
ce pèlerinage fait de chacun des femmes et des 
hommes de la route de la rencontre.  
Lessines est un lieu de passage de ce pèlerinage. les 
gens du Nord venaient et viennent encore demander 
un cachet dans leur carnet de route. A présent c'est à 
l'Hôpital Notre-Dame à la Rose qu'ils viennent prouver 
leur passage. Dans le sol, entre les pavés, une coquille 
Saint Jacques face à la porte d'entrée, un des symboles 
de ces pèlerins leur indique le bon endroit.  
 Puissent-ils avancer unis, pas à pas vers le "champ de 
l'étoile-" et redécouvrir à quel point ils sont liés à la 
nature qui assure notre  survie."  
 

Père Gica Paulet, assomptionniste ( AM ) 
 

34ème Session du Renouveau charismatique 

 
La 34e session du Renouveau charismatique 
francophone, qui aura lieu à Maredsous du 17 au 21 
juillet, aura pour thème « Dégage en toi la source ». Ce 
thème s'inspire d'une réflexion de saint Augustin : « Et 
voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors et c'est 
là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n'étais pas 
avec toi ». Nous avons en nous une source qui n'est 
autre que le Seigneur venu lui-même nous 
habiter. Mais souvent notre coeur est encombré, et la 
source a du mal à irriguer notre vie, et notre 
vie s'assèche. Il est temps de creuser, de déblayer, 
d'aller plus profond pour que la terre de notre coeur 
soit à nouveau féconde et porte de nouveaux fruits 
pour la Gloire du Père. 
 
Renseignements : www.sessionrenouveau.org 
 

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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