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Semaine du samedi 20 juillet 

au vendredi 26 juillet 2019 

 

Messes dominicales 

 
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 (pour Nelly et Fernand 

DENEYER) 
 
Dimanche 21 juillet  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe avec un baptême 

durant 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). Collecte pour la fabrique d'église. 

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

 
 
 

17ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 27 juillet 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour pour les époux 

MARCHAND-DEVROUX 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 28 juillet  

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Saint-Roch : Célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 22 juillet 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 pour Notre Dame de Beauraing 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 23 juillet 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 24 juillet 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (à ND d’Acren) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement à St 

Joseph) 
Jeudi 25 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 26 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Andrée DELIER, épouse de Edouard BRODELET, née 

à Bois-de-Lessines le 30 septembre 1939 et 
décédée à Grammont le 28 juin 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Bois-de-
Lessines le mercredi 10 juillet 2019 

 Claude FREZIN, époux de Christiane BUYLE, né à 
Lessines le 23 octobre 1925 et décédé à Grammont 
le 4 juillet 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
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en l’église St Pierre à Lessines le mercredi 10 juillet 
2019. 

 Virginie SOIGNEUX, née à Braine-le-Comte le 12 
décembre 1979 et décédée à Ghoy le 1er juillet 
2019. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Ghoy le jeudi 11 juillet 2019. 

 Colombe LERENS, célibataire, née à Maulde le 5 
octobre 1965 et décédée à Lessines le 6 juillet 
2019. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren le jeudi 11 juillet 2019. 

 Paulette HENNETON, née à Kain le 17 septembre 
1937 et décédée à Neuvilles le 6 juillet 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le jeudi 11 juillet 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. 
 
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 
 
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) 
 

 
 
Des moments précieux 

 
L’été permet à une grande majorité de nos concitoyens 
de prendre du repos. 
Un recul indispensable dans une vie qui est, de jour en 
jour, trépidante et où tout va de plus en plus vite. Les 
deux mois de vacances sont donc l’occasion pour 
beaucoup de se poser, de prendre un certain recul. 
 
L’occasion peut-être de s’interroger sur ce que nous 
faisons: est-ce réellement utile? Suis-je capable de 
faire le tri entre les activités essentielles et celles qui 
sont accessoires? 
Cette période donne aussi l’occasion de pouvoir peut-
être renouer des contacts, de vivre des moments en 
famille, de découvrir d’autres horizons et cultures. 
Mais, ne perdons pas de vue que pour de nombreuses 
personnes, l’été n’apporte pas de changement, ni de 
répit dans leur quotidien souvent difficile. Songeons à 



ces enfants qui rêvent de voir la mer, mais dont les 
parents ne peuvent satisfaire ce désir, faute de moyens 
financiers. Ou encore à ceux qui sont sans abri. Les 
personnes qui les aident disent souvent que la chaleur 
de l’été est encore plus difficile à vivre pour eux. 
 
Pensons aux nombreuses régions de la planète en 
guerre, où règne la terreur et les pires exactions. 
N’oublions pas les migrants, en quête d’un avenir 
meilleur, dont nombreux sont ceux qui périssent en 
mer pour avoir tenté de rejoindre notre vieille Europe. 
Il y a aussi ceux qui restent au service des plus fragiles, 
dans les maisons de repos et les hôpitaux. Ceux qui 
travaillent à la sécurité et qui ne ménagent pas leurs 
efforts. Ceux qui choisissent de travailler pour 
permettre à d’autres de se détendre et de s’amuser.  
La liste est longue, mais il ne s’agit pas de culpabiliser 
si nous partons en vacances, lesquelles sont 
essentielles pour tant de femmes et d’hommes. 
Le repos est mérité. Mais il constitue un moment idéal 
pour découvrir la beauté de notre monde, pour s’ouvrir 
aux autres, prier pour ceux qui n’ont pas la chance d’en 
prendre, remercier Dieu des grâces reçues. Il nous 
arrive parfois d’oublier que les petites choses font le 
vrai bonheur: un sourire, une poignée de main, une 
parole. Ce sont à chaque fois des grâces pour ceux qui 
les reçoivent et ceux qui les donnent. En se tournant 
vers le Seigneur, sachons le louer pour ces moments 
précieux et ces vacances qui sont un vrai cadeau. 
Jean-Jacques DURRÉ ( source catho.be) 
 
Téléphone Mobile 

 
Ils nous agacent bien un peu, ces téléphonistes de la 
rue, dans le monde et pourtant hors du monde, l’oreille 
collée au portable, parlant, riant, pleurant et 
gesticulant, ailleurs, tellement ailleurs…  
Pourtant, Seigneur, n’est ce pas Toi qui as inventé le 
«portable»? Toi qui as offert un téléphone mobile à 
chacun des baptisés, qui t’es connecté à eux par les 
antennes de la prière? Toi qui recharges leurs batteries 
par la grâce des sacrements? Toi qu’on peut appeler 
n’importe quand et de n’importe où, pour te dire «Je 
t’aime» «Conseille moi» «Aide moi» «Que Ton nom 
soit sanctifié», «Que ta volonté soit faite»? Toi qui nous 
appelles, pour peu qu’on ait gardé la veille, et qui nous 
signales le pauvre qu’on ne voit pas, le cri qu’on 
n’entend pas, le mal qu’on ne veut pas voir?  
Seigneur, si je pouvais sentir ta présence aussi chaude 
et réelle, que celle qui me parle à des milliers de 
kilomètres. Si je savais t’appeler et t’écouter aussi 
simplement que je passe un coup de fil...  
Si, à mon réveil, j’avais la simplicité de lever les yeux au 
ciel, pour te dire «Allô, Seigneur, la journée sera belle, 
Tu peux m’appeler quand Tu veux!» 
Si, au milieu de la journée, je savais décrocher, pour 
répondre, comme le font les autres, à un appel que 

j’attends, et m’évader un instant, ailleurs, tellement 
ailleurs, pour parler, rire et prier avant de retourner à 
ce monde! 
C’est vrai que je t’entendrais tellement mieux, si 
j’éliminais tous les parasites de mon incrédulité. Il 
suffirait que je te dise :«Seigneur, j’ai tout mon temps... 
parle, ton serviteur écoute» 
 

Jean Gauci (AM) 
 
«Je ne suis pas venu abolir mais accomplir» 

 
Ma visite aujourd’hui veut être une contribution 
décisive à la consolidation des bons rapports entre nos 
deux communautés.... Parmi les multiples richesses de 
la déclaration du concile Vatican II «Nostra aetate» (...), 
le premier est que l’Église du Christ découvre son 
«lien» avec le judaïsme «en scrutant son propre 
mystère». La religion juive ne nous est pas 
«extrinsèque» mais, d’une certaine manière, elle est 
«intrinsèque» à notre religion. Nous avons donc envers 
elle des rapports que nous n’avons avec aucune autre 
religion. Vous êtes nos frères préférés et, d’une 
certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés. 
(...) La route que nous avons commencée n’est encore 
qu’à ses débuts, il faudra encore pas mal de temps, 
pour supprimer toute forme, même inconsciente, de 
préjugé(...) et pour présenter, (...), le vrai visage des 
juifs et du judaïsme, comme aussi des chrétiens et du 
christianisme. 
Il n’échappe à personne que la divergence 
fondamentale depuis les origines est notre adhésion, à 
nous chrétiens, à la personne et à l’enseignement de 
Jésus de Nazareth, fils de votre Peuple, dont sont issus 
aussi la Vierge Marie, les apôtres, «fondement et 
colonnes de l’Église» (cf. Ga2,9), et la majorité des 
membres de la première communauté chrétienne. 
Il faut dire, ensuite, que les voies ouvertes à notre 
collaboration, à la lumière de l’héritage commun tiré 
de la Loi et des prophètes, sont diverses et 
importantes.(...) : avant tout une collaboration en 
faveur de l’homme,(...) de sa dignité, de sa liberté, de 
ses droits, dans une société (...) où règne la justice et 
où, ce soit la paix qui règne, ce shalom souhaité par les 
législateurs, par les prophètes et par les Sages d’Israël. 
 
De ma visite, et de la concorde et de la sérénité 
auxquelles nous sommes arrivés, que naisse, comme le 
fleuve qu’Ézéchiel a vu sortir de la porte orientale du 
Temple de Jérusalem (Ez 47,1s), une source fraîche et 
bienfaisante qui aide à guérir les plaies dont souffre 
Rome. 
En faisant cela, nous serons fidèles à nos engagements 
respectifs les plus sacrés mais aussi à ce qui nous unit 
et nous rassemble le plus profondément : la foi en un 
seul Dieu qui «aime l’étranger» et «rend justice à 
l’orphelin et à la veuve» (cf. Dt 10, 18), nous efforçant 



nous aussi de les aimer et de les secourir (cf. ibid. et Lv 
19, 18-34). Les chrétiens ont appris cette volonté du 
Seigneur de la Torah, que vous vénérez ici, et de Jésus 
qui a porté jusqu’à ses extrêmes conséquences l’amour 
demandé par la Torah. 
 

Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape 
Discours dans la synagogue de 13/04/1986  

(trad. DC n° 1917, p. 437) 
Le texte complet peut être trouvé avec le lien suivant : 

https://www.paris.catholique.fr/391-Allocution-du-
Pape-Jean-Paul.html 

 
Marche, Pèlerin 
Pendant les mois les plus beaux, des pèlerinages sont 
organisés un peu partout.  
Qu'est-ce que le pèlerin peut trouver en chemin? 
 
Marche! Tu es né pour la route.  
Marche! Tu as rendez-vous. Où? Avec qui? Tu ne sais 
pas encore. Avec toi peut-être? 
 
Marche! Tes pas seront tes mots; le chemin, ta 
chanson; la fatigue, ta prière; et ton silence, enfin, te 
parlera. 
Marche seul, avec d’autres mais sors de chez toi! Tu te 
fabriquais des rivaux, tu trouveras des compagnons. Tu 
te voyais des ennemis, tu te feras des frères. 
Marche! Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton 
cœur.  
Marche! Tu es né pour la route, celle du pèlerinage. Un 
Autre marche vers toi et te cherche pour que tu puisses 
Le trouver. 
Au sanctuaire du bout du chemin, au sanctuaire du 
fond de ton cœur, Il est ta Paix, il est ta Joie. 
Va ! Déjà, Dieu marche avec toi. 
 

Marc Beaumont (AM) 
 
La place des jeunes...Dans l’Ancien Testament 

 
6. A une époque où les jeunes comptaient peu, certains 
textes montrent que Dieu a sur eux un autre regard. 
Par exemple, nous voyons que Joseph était presque le 
plus jeune de la famille (cf. Gn 37, 2-3). Toutefois, Dieu 
lui communiquait de grandes choses en rêve et il a 
dépassé tous ses frères dans les tâches importantes 
lorsqu’il avait environ vingt ans (cf. Gn 37-47).  
 
7. En Gédéon, nous reconnaissons la sincérité des 
jeunes, qui n’ont pas l’habitude d’édulcorer la réalité. 
Quand on lui a annoncé que le Seigneur était avec lui, 
il a répondu : «Si Yahvé est avec nous, d'où vient tout 
ce qui nous arrive?» (Jg 6, 13). Mais Dieu ne s’est pas 
senti offensé par ce reproche et a doublé la mise pour 
lui : «Va avec la force qui t'anime et tu sauveras Israël» 
(Jg 6, 14).  

 
8. Samuel était un jeune peu sûr de lui-même, mais le 
Seigneur parlait avec lui. Sur le conseil d’un adulte, il a 
ouvert son cœur pour écouter l’appel de Dieu : «Parle, 
Seigneur, car ton serviteur écoute » (1 S 3, 9-10). C’est 
pourquoi il a été un grand prophète qui est intervenu 
en des moments importants pour sa patrie. Le roi Saül, 
lui aussi, était jeune quand le Seigneur l’a appelé à 
accomplir sa mission (cf. 1 S 9, 2). 
 
9. Le roi David a été choisi alors qu’il était un jeune 
garçon. Quand le prophète Samuel était à la recherche 
du futur roi d’Israël, un homme lui a présenté comme 
candidats ses enfants aînés et les plus expérimentés. 
Mais le prophète a fait savoir que l’élu était le jeune 
David qui gardait les brebis (cf. 1 S 16, 6-13), car 
«l'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur 
regarde au cœur » (v. 7). La gloire de la jeunesse était 
plus dans le cœur que dans la force physique ou dans 
l’impression que l’on donne aux autres. 
 
10. Salomon, quand il a dû succéder à son père, s’est 
senti perdu et a dit à Dieu : «Moi, je suis un tout jeune 
homme, je ne sais pas agir en chef » (1 R 3, 7). 
Cependant, l’audace de la jeunesse l’a amené à 
demander à Dieu la sagesse et il s’est consacré à sa 
mission. Quelque chose de semblable est arrivé au 
prophète Jérémie appelé, alors qu’il était très jeune, à 
réveiller son peuple. Dans son désarroi, il a dit : «Ah! 
Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un 
enfant! » (Jr 1, 6). Mais le Seigneur lui a demandé de ne 
pas dire cela (cf. Jr 1, 7), et il a ajouté : «N'aie aucune 
crainte en leur présence car je suis avec toi pour te 
délivrer» (Jr 1, 8). Le dévouement du prophète Jérémie 
dans sa mission montre ce qui est possible si le courage 
de la jeunesse s’allie à la force de Dieu. 
 
11. Une jeune juive, qui était au service du soldat 
étranger Naman, est intervenue avec foi pour l’aider à 
se soigner de sa maladie (cf. 2 R 5, 2-6). La jeune Ruth 
a été un exemple de générosité en restant avec sa 
belle-mère tombée en disgrâce (cf. Rt 1, 1-18), et elle a 
montré également son audace en allant de l’avant dans 
la vie (cf. Rt 4, 1-17). 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST- SYNODALE  
CHRISTUS VIVIT  DU SAINT-PÈRE  

 FRANÇOIS  AUX JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE 
DIEU (6-11/299) 
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de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
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en version électronique.  
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