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Semaine du samedi 29 juin 

au vendredi 5 juillet 2019 

 

Messes dominicales 

 
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 (pour Josette 

DEMEULDRE) 
 
 
 
 

14ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 6 juillet 
 
- 13h00 Ollignies : célébration du mariage de Odile 

MOINY et Maxime GETTEMANS 
- 13h45 Houraing : Célébration du mariage de 

Mélanie VAN WYMERSCH et Gordano DANZO 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Gisèle et Henri 

Lenoir 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 7 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

vivants et défunts de la Confrérie de Notre-Dame 
d’Acren et pour les habitants vivants et défunts de 
la Chapelle Saint Pierre) 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour Elise VERSET et la 

famille CHEVALIER-TYBERGHEIN 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Saint Pierre : Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 1er juillet 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 pour Saint Quirin 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 2 juillet 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour un défunt) 
Mercredi 3 juillet 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière) 
Jeudi 4 juillet 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la réussite de 

l’opération de Christian) 
Vendredi 5 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe (pour la santé de Yolande) 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 

 
 Danielle DUBOIS, veuve de Guy VANDAMME, née à 

Flobecq le 6 août 1949 et décédée à Ath le 15 juin 
2019. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Roch à Lessines le jeudi 20 juin 2019. 

 Olga LELEUX, veuve de Marcel MOTTRY, née à 
Lessines le 23 mai 1942 et décédée à Flobecq le 19 
juin 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le samedi 22 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. 
 
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. 
 
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. 
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 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Programme de notre rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 2  juillet  2019  à la Cure de 19h30 à 21h. 
  
Autour de moments de partage concernant «  notre 
baptême » et le ressenti actuel de chacun face à ce 
départ d’une nouvelle VIE.  



Beaucoup de questions posées et de témoignages 
attendus… 
  
Moments profitables à chacun pour bien commencer 
les vacances ! 

 L’Equipe. 
 

Divers 
 
Marche pèlerine : un autre écho 

 
La semaine dernière, nous avons pu découvrir l’article 
publié sur le site du Diocèse de Tournai. Voici 
maintenant un compte-rendu « de l’intérieur ». 
 
Depuis plusieurs années via le Diocèse de Tournai et 
plus particulièrement le service « Aiguillages », secteur 
de la Pastorale de la Santé, une marche pélerine 
s’adressant aux personnes concernées par un handicap 
venues de différentes institutions a été organisée ce 
vendredi 7 juin 2019.  Cette année, celle -ci se déroula 
dans notre doyenné. 
Rendez-vous fut pris ce vendredi 7 juin à 9h30 en 
l’Eglise St Sulpice à Papignies où un accueil était prévu, 
quelques chants pour louer le Seigneur et le bonheur 
de se retrouver, une bénédiction par le Père Willy, en 
ce temps de Pentecôte faisant appel à l’Esprit Saint afin 
de porter, chacun, dans cette marche, dans ces 
difficultés que ce soient physiques ou morales. 
La météo nous a été favorable.  Chacun à son rythme, 
le cœur joyeux, notre petit Groupe d’une centaine de 
personnes et d’accompagnateurs toujours vigilant à la 

sécurité et au bien-
être de tous, a 
parcouru 4,5 
kilomètres dans notre 
campagne et arriva au 
terminus en l’Eglise 
de Notre Dame de la 
Médaille Miraculeuse 
à Houraing.  Dans 
chaque regard, on 
pouvait y retrouver 
celui du Christ 
balayant les 
différences. 
Pause bien méritée, le 

repas de midi, autour d’une soupe et de sandwichs, fut 
un moment convivial pour tous et permis de reprendre 
des forces. 
L’après-midi, un concert a été proposé par un groupe 
parisien dont la chanteuse se prénommait Marie-
Louise Valentin.  La joie se lisait sur les visages et 
chacun chanta, frappa dans les mains, effectua les 
différentes chorégraphies proposées par les 
animateurs sous le regard maternel et bienveillant de 

Notre Dame en voyant ses enfants réunis pour un 
moment de partage et porté par l’Evangile. 
Vers 16h30, chacun repartit dans l’allégresse et 
aspirant à la prochaine rencontre… 
 

 
 

Nathalie Mactellinck 
 

Remerciements aux Prêtres du doyenné, les 
accompagnateurs du service « Aiguillages » et tous les 
bénévoles qui de près ou de loin ont permis la réussite 
de cette journée. 
 

Luc Joris pour les visiteurs des malades 
 
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. 
 
«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. 
 
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 

Pour rendre grâce…. et te dire merci! 

Merci, tout simplement, parce que, toi, tu me 
comprends. Parce que ton sourire malicieux se passe 
d’explications interminables ou de pièces justificatives. 

Merci parce que tu lis dans le fond de mon cœur. Sans 
te tromper. Déjà quand je t’appelle, tu me reconnais au 
premier mot. Et si des semaines de silence sont 
intervenues, tu devines l’heure de mon retour. Tu 
accueilles mes plaintes et mes cafards et mes espoirs 
déçus. 

Quand je bouscule tes projets, tu me dis: «Viens vite!» 
comme si tu n’attendais que moi! 

Merci parce que tu m’estimes pour qui je suis. Ni plus, 
ni moins. Tout le monde se sera trompé à mon sujet. 
Berné par d’illusoires apparences ou d’affreuses 
évidences. Mais toi? Non, Tu continues à me faire 
confiance. Et quand je prétends: «Ce n’est pas moi, 
c’est ma main«, tu le crois, sans cesser de m’aimer. 

Merci parce que tu n’exiges pas de comptes: ni l’un ni 
l’autre ne sommes capables de compter. 

Merci parce que je n’ai rien à dire que tu ne connaisses 
depuis toujours. Et tu savais, dès ma première ligne, ce 
que j’allais t’écrire aujourd’hui. Alors, si finalement, tu 
protestes, «Arrête tes compliments, je ne suis pas le 
Bon Dieu, moi«, je t’avancerai pourtant qu’en te disant 
merci, c’était bien à Lui que je pensais… 

A travers toi! 

extrait de Catho (AM) 

 

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.  

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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