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Messes dominicales 

 
15ème Dimanche dans l’année 

 
Samedi 13 juillet 
 
- 14h30 Bois-de-Lessines : célébration du mariage 

de Jennifer LEFEBVRE et Fabrice PECHE DANZO 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Fernand DENEYER 

et pour maman Agnès) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 14 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DESMET-EVRARD) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe ( 50 ans de sacerdoce 

de l'abbé G. De Ketele) 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Michel DUBOIS et 

Gilberte DELTENRE) 
- 15h00 Houraing : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (à Notre Dame de la 

Médaille Miraculeuse pour Jenny) 

 
 
 

16ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 20 juillet 
 
- 14h00 Ghoy : Célébration du mariage de Mélody 

ELEGEERT et Thomas PIRALI 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Angelo et Sylvano 

DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 21 juillet  

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe avec un baptême 

pendant la messe (messe pour des défunts) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux 

GREGOIRE-FOSTIER et en l’honneur de St Antoine 
(tronc de la chapelle) 

- 10h30 Saint Pierre : messe (Te Deum) 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 15 juillet 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 pour l'abbé LEBRUN et Henri 
LENOIR 

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

Mardi 16 juillet 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (au Sacré Cœur de Jésus 

en remerciement pour une amélioration de santé) 
Mercredi 17 juillet 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Marie-Paule, Jean-

Pierre et Marcel ROSIER) 
Jeudi 18 juillet 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 19 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  

19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 

 
 Yvette CUVELIER, veuve de Henri LEMAIRE, née à 

Deux-Acren le 18 décembre 1930 et décédée à 
Flobecq le 27 juin 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Wannebecq le mardi 2 
juillet 2019. 

 Marc LIVEMONT, né à Lessines le 28 janvier 1954 et 
y décédé le 29 juin 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le mercredi 3 
juillet 2019. 

 Jeannine RASSE, veuve de Louis GODARD, née à Ath 
le 20 mai 1938 et décédée à Ath le 29 juin 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le jeudi 4 juillet 2019. 
 

Agenda 
 
Adoration 

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

 
Réunion du Conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 10 juillet à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois.  
Bienvenue à toutes et à tous. 
 
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. 
 
Camp des patros 

 
Cet été les animateurs des patros Ste Agathe et St 
Benoit d’Ollignies ont choisi la même destination pour 
y emmener les enfants pour le camp.  
Ils séjourneront à Wellin, dans la province du 
Luxembourg, les filles du 11 au 21 juillet et les garçons 
du 21 au 31 juillet. 
 
Procession en l'honneur de St-Roch 

 
Le 12 août une messe sera célébrée à l'église St-Roch 
à 18h00 et la procession sortira à l'issue de la messe. 
Invitation cordiale à tous. 
 
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 
 

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 
 
Merci 

 
A toutes les personnes présentes lors du barbecue de 
fin d'année en l'école Saint Roch. Le bien-être des 
enfants est la priorité du directeur et de son équipe 
d'enseignantes. Offrir un enseignement de qualité 
dans des locaux et lieux de travail et de détente 
agréables est une motivation constante de l'équipe. 
Tout récemment et en cours de finalisation, des 
travaux d'envergure ont été entrepris dans la cour sise 
à l'angle de la rue de l'Hôtellerie et de la rue des 
Patriotes. Par votre participation vous aurez contribué 



à financer partiellement ces travaux que vous pourrez 
découvrir à la rentrée de septembre. 
 
Catéchèse 

 
Pour inscrire son enfant à la catéchèse en vue du 
sacrement de la confirmation, il convient de se 
présenter le 21 septembre à  10h00 à l'église St-Pierre 
de Lessines ou de  participer à l'une ou l'autre 
rencontre de  présentation (infos sur 
doyennedelessines.be) 
 

 
 
 
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. 
 
Ce qui me manque le plus aujourd’hui… 

 
Ce qui me manque le plus aujourd’hui, c’est ceci: je ne 
trouve plus personne au monde pour me dire «Au-
revoir mon vieux! A la semaine prochaine.» 
Tant qu’on se sait l’enfant de quelqu’un, tant qu’on se 
sent aimé sans rime ni raison, on a les yeux qui brillent, 
le visage illuminé. Je crois que Jésus a fait une 
expérience toute semblable. Ce jour-là, ses trois 

compagnons apôtres l’ont vu rayonnant d’un bonheur 
extraordinaire. Et ils ont crié: «Comme on est bien près 
de toi!» Ils ont su qu’il était le Fils de Dieu. Etre 
apprécié, cela vous donne un moteur, un 
transformateur de vie. 
 
Si nous étions plus attentifs, nous entendrions une voix 
qui tendrement encourage: «Tu es mon fils, continue.» 
Ceux qui frapperaient à notre porte en seraient 
émerveillés et crieraient: «Comme on est bien chez 
toi!» Religion, relation, deux mots qui se ressemblent 
tant. 
 
L’amitié 
 
Etre en vacances dit-on, est un moment de repos, de 
détente, de ressourcement, de mise au point, de 
méditation Mais c'est aussi l'occasion de renforcer 
l'amitié existante ou d'en nouer d'autres  
 
Les couleurs de l'amitié 
Un jour, toutes les couleurs du monde se mirent à se 
disputer entre elles, chacune prétendant être la 
meilleure, la plus importante, la plus belle, la plus utile, 
la favorite.  
 
Le vert affirma : «Je suis le plus essentiel, c’est 
indéniable. Je représente la vie et l'espoir. J'ai été choisi 
pour l'herbe, les arbres et les feuilles. Sans moi, les 
animaux mourraient. Regardez la campagne et vous 
verrez que je suis majoritaire.» 
 
Le bleu prit la parole : «Tu ne penses qu’à la terre mais 
tu oublies le ciel et l’océan. C’est l’eau qui est la base 
de la vie alors que le ciel nous donne l’espace, la paix 
et la sérénité. Sans moi, vous ne seriez rien.» 
 
Le jaune rit dans sa barbe : «Vous êtes bien trop 
sérieux. Moi j’apporte le rire, la gaieté et la chaleur 
dans le monde. À preuve, le soleil est jaune, tout 
comme la lune et les étoiles. Chaque fois que vous 
regardez un tournesol, il vous donne le goût du 
bonheur. Sans moi, il n’y aurait aucun plaisir sur cette 
terre.» 
 
L’orange éleva sa voix dans le tumulte : «Je suis la 
couleur de la santé et de la force. On me voit peut-être 
moins souvent que vous mais je suis utile aux besoins 
de la vie humaine. Je transporte les plus importantes 
vitamines. Pensez aux carottes, aux citrouilles, aux 
oranges, aux mangues et aux papayes. Je ne suis pas là 
tout le temps mais quand je colore le ciel au lever ou 
au coucher du soleil, ma beauté est telle que personne 
ne remarque plus aucun de vous.» 
Le rouge, qui s’était retenu jusque-là, prit la parole haut 
et fort : «C’est moi le chef de toutes les couleurs car je 
suis le sang, le sang de la vie. Je suis la couleur du 



danger et de la bravoure. Je suis toujours prêt à me 
battre pour une cause. 
Sans moi, la terre serait aussi vide que la lune. Je suis la 
couleur de la passion et de l’amour, de la rose rouge, 
du poinsettia et du coquelicot.» 
 
Le pourpre se leva et parla dignement : «Je suis la 
couleur de la royauté et du pouvoir. Les rois, les chefs 
et les évêques m’ont toujours choisie parce que je suis 
le signe de l’autorité et de la sagesse. Les gens ne 
m’interrogent pas, ils écoutent et obéissent.»  
 
Finalement, l’indigo prit la parole, beaucoup plus 
calmement que les autres mais avec autant de 
détermination : «Pensez à moi, je suis la couleur du 
silence. Vous ne m’avez peut-être pas remarquée mais 
sans moi vous seriez insignifiantes. Je représente la 
pensée et la réflexion, l’ombre du crépuscule et les 
profondeurs de l’eau. Vous avez besoin de moi pour 
l’équilibre, le contraste et la paix intérieure.» 
 
 Et ainsi les couleurs continuèrent à se vanter, chacune 
convaincue de sa propre supériorité. Leur dispute 
devint de plus en plus sérieuse. Mais soudain, un éclair 
apparut dans le ciel et le tonnerre gronda. La pluie 
commença à tomber fortement. Inquiètes, les couleurs 
se rapprochèrent les unes des autres pour se rassurer. 
Au milieu de la clameur, la pluie prit la parole : «Idiotes! 
Vous n’arrêtez pas de vous chamailler, chacune essaie 
de dominer les autres. Ne savez-vous pas que vous 
existez toutes pour une raison spéciale, unique et 
différente? Joignez vos mains et venez à moi.» Les 
couleurs obéirent et unirent leurs mains. La pluie 
poursuivit : «Dorénavant, quand il pleuvra, chacune de 
vous traversera le ciel pour former un grand arc de 
couleurs et démontrer que vous pouvez toutes vivre 
ensemble en harmonie. L’arc-en-ciel est un signe 
d’espoir pour demain. Et, chaque fois que la pluie 
lavera le monde, un arc-en-ciel apparaîtra dans le ciel, 
pour nous rappeler de nous apprécier les uns les 
autres.» 

 Anonyme (AM) 
 
CHRISTUS VIVIT 

  
1. Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle 
jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient 
jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les 
premières paroles que je voudrais adresser à chacun 
des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant! 
  
2. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. 
Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et 
t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli 
par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou 
les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et 
espérance. 

 3. A vous tous, jeunes chrétiens, j’écris avec affection 
cette Exhortation apostolique, c’est-à-dire une lettre 
qui rappelle certaines convictions de foi et qui, en 
même temps, encourage à grandir en sainteté et dans 
l’engagement de sa propre vocation. Mais étant donné 
qu’il s’agit d’une balise sur un chemin synodal, je 
m’adresse en même temps à tout le peuple de Dieu, à 
ses pasteurs et à ses fidèles, car la réflexion sur les 
jeunes et pour les jeunes nous interpelle et nous 
stimule tous. Par conséquent, dans certains 
paragraphes, je m’adresserai directement aux jeunes 
et, dans d’autres, je ferai des approches plus générales 
pour le discernement ecclésial. 
 
 4. Je me suis laissé inspirer par la richesse des 
réflexions et des échanges du Synode de l’année 
passée. Je ne pourrai pas présenter ici toutes les 
contributions, que vous pourrez lire dans le Document 
final, mais j’ai essayé d’inclure dans la rédaction de 
cette lettre les propositions qui m’ont paru les plus 
significatives. Ainsi, ma parole sera chargée de mille 
voix de croyants du monde entier qui ont fait parvenir 
leurs opinions au Synode. Même les jeunes non 
croyants, qui ont voulu y prendre part par leurs 
réflexions, ont soulevé des questions qui ont suscité en 
moi de nouvelles interrogations. 
 
CHAPITRE 1 
QUE DIT LA PAROLE DE DIEU SUR LES JEUNES ?  
 
5. Recueillons certains trésors des Saintes Écritures, où, 
à plusieurs reprises, on parle des jeunes et de la façon 
dont le Seigneur va à leur rencontre. 
(...) (à suivre) 

 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 

JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU (1-5/299) 
 

Les Mikados à Lourdes 

 
Charline, Virginie, Chloé, Valentin, Chloé, Pierre, 
Sophie et Ludovic se rendront à Lourdes avec le 
Pèlerinage diocésain du 18 au 24 juillet 2019. 
Ils pourront déposer au pied de la grotte toutes nos 
intentions de prière. 
 
 

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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