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Semaine du samedi 27 juillet 

au vendredi 2 août 2019 

 

Messes dominicales 

 
17ème Dimanche dans l’année 

 
Samedi 27 juillet 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour les époux 

MARCHAND-DEVROUX 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Jean DUEZ et pour 

Fernand DENAYER) 
- 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 (pour RINGLET Jackie) 
 
 

18ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 3 août 
  
- 16h00 Ghoy : Messe  

- 17h15 Saint Roch : Messe pour Claire FOULON 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 4 août  

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour la famille 

CHEVALIER-TYBERGHEIN et les défunts de la 
paroisse. La collecte sera faite pour la fabrique 
d’église. 

- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Papignies : Messe  
- 15h00 Saint-Pierre : Célébration de Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 29 juillet 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe pour une petite fille et ses parents 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 30 juillet 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 31 juillet 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

ND) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 1er août 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 2 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Huguette GAUBE, épouse de Jean-Paul 

VANDENBRANDE, née à Saint-Vaast le 5 avril 1940 
et décédée à Ath le 13 juillet 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Houraing le jeudi 18 
juillet 2019. 

 Jean-Marie CHAUVENNE, époux de Anne LELUBRE, 
né à Lessines le 3 novembre 1946 et décédé à Ath 
le 13 juillet 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Roch à Lessines le jeudi 18 juillet 2019. 

http://www.doyennedelessines.be/


Agenda 
 
Adoration 

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

 
Conseil Paroissial 

 
C'est le mercredi 31 juillet à 19h30 que le Conseil 
Paroissial de Saint Roch se réunira chez Anne-Marie 
Trivière. Bienvenue à toutes les personnes qui veulent 
venir se joindre à nous pour le bien de notre paroisse.  
 
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 
 
Avec nos pèlerins 

 
En ce moment, l'équipe des Mikados est à Lourdes avec 
le pèlerinage diocésain. Avec eux et tous les pèlerins 
disons cette prière à Notre-Dame de Lourdes.  
 
Prière à Notre-Dame de Lourdes 
Marie, Tu t'es montrée à Bernadette dans le creux du 
rocher. Dans le froid et l'ombre de l'hiver, Tu apportais 
la chaleur d'une présence, la lumière et la beauté. Dans 
le creux de nos vies obscures, au creux du monde où le 
Mal est puissant, apporte l'espérance, redonne la 
confiance! Toi, qui es l'Immaculée Conception, viens en 
aide aux pécheurs que nous sommes. Donne-nous 
l'humilité de la conversion, le courage de la pénitence. 
Apprends-nous à prier pour tous les hommes. Guide-
nous vers les sources de la vraie vie. Fais de nous des 

pèlerins en marche au sein de ton Eglise. Aiguise en 
nous la faim de l'Eucharistie, le pain de la route, le pain 
de vie. En toi, Marie, l'Esprit-Saint accomplit des 
merveilles : par sa puissance, il t'a placée auprès du 
Père, dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant. Regarde 
avec tendresse les misères de nos corps et de nos 
coeurs. Brille pour tous, comme une douce lumière, au 
passage de la mort. Avec Bernadette, nous te prions, 
Marie, dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, 
comme elle, dans l'esprit des Béatitudes. Alors, nous 
pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du 
Royaume et chanter avec toi : Magnificat! Gloire à toi, 
Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère de 
Dieu, demeure de l'Esprit Saint!  

 
AM (prière à Notre Dame) 

 
Marie Mère de l'Eglise 

 
Conformément à la volonté du Pape, la mémoire de 
Marie Mère de l’Église est désormais obligatoire pour 
toute l’Église de rite romain, le lundi après la 
Pentecôte. La Congrégation pour le Culte divin et la 
Discipline des sacrements a publié le samedi 3 mars un 
décret en ce sens, signé le 11 février 2018, date du 
cent-soixantième anniversaire de la première 
apparition de la Vierge à Lourdes.  
 
Ce décret institue la mémoire obligatoire de Marie 
Mère de l’Eglise pour toute l’Eglise universelle. Depuis 
plusieurs années déjà, dans certains pays et certains 
Ordres et Communautés religieuses, on célébrait déjà, 
le lundi de Pentecôte, la mémoire de Marie Mère de 
l’Eglise. Une messe votive existe déjà à ce titre dans le 
Missel Romain. Le pape Jean-Paul II avait déjà permis 
d’invoquer Marie Mère de l’Eglise dans la litanie! A 
partir de cette année, c’est donc toute l’Eglise 
Catholique qui célébrera la messe du lundi de 
Pentecôte en l’honneur de Marie, Mère de l’Eglise. 
 
Pourquoi Marie est-elle la Mère de l’Eglise? Cela a des 
fondements bibliques. 
Dans les Actes des Apôtres, Marie avec les Apôtres au 
Cénacle (Ac 1,13-14), sont en prière, en attendant la 
venue du Saint Esprit qui marque la naissance de 
l’Eglise. Célébrer Marie Mère de l’Eglise le lundi de 
Pentecôte, -reprise du temps ordinaire dans la liturgie-
, signifie que l’Eglise, née du Saint Esprit en présence 
de Marie, est aussi conduite et accompagnée dans 
l’histoire par sa présence maternelle. Cette nouveauté 
liturgique introduite par le pape François souligne le 
lien étroit entre chaque baptisé, l’Eglise entière et la 
Mère du Seigneur. 
 
Accueillir la maternité ecclésiale de Marie est un acte 
d’obéissance du Seigneur Jésus lui-même qui, sur la 
croix, a demandé à chaque disciple d’accueillir Marie 



comme Mère, en s’adressant au disciple bien-aimé qui 
nous représente : « Jésus, voyant sa mère, et près d’elle 
le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici 
ton fils.» Puis il dit au disciple : « Voici ta mère.» Et à 
partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.» 
(Jn19, 26-27). 
 
Le Concile Vatican II souligne la place de la 
Bienheureuse Vierge Marie dans le Mystère du Christ 
et de l’Eglise. Le concile affirme en effet que la Vierge 
Marie « se trouve aussi, comme descendante d’Adam, 
réunie à l’ensemble de l’humanité qui a besoin de 
salut; bien mieux, elle est vraiment « Mère des 
membres « du Christ»... ayant coopéré par sa charité à 
la naissance, à la naissance dans l’Eglise des fidèles qui 
sont les membres de ce Chef» (LG53). L’Eglise étant le 
Corps du Christ dont chaque baptisé est membre, 
Marie étant la Mère du Christ, est par conséquence, 
Mère de tous les membres du Corps du Christ, Mère de 
tous les disciples qui forment l’Eglise. Le pape Paul VI, 
dans son discours de conclusion de la III session du 
Concile Vatican II le 21 novembre 1964 invoquait Marie 
en disant : « O Vierge Marie, Mère très auguste de 
l’Eglise, nous te recommandons toute l’Eglise et le 
concile œcuménique!». 
 
Nous savons tous l’attachement du pape François à 
Marie dont il nous rappelle qu’elle est notre Mère, et 
en tant que mère, n’abandonne jamais ses enfants et 
ne rougit jamais de leurs fautes! En ce lundi de 
Pentecôte, célébrons dans la foi l’eucharistie en 
l’honneur de Marie, Mère de l’Eglise, Mère de tous les 
disciples. Elle nous enfante, nous conduit et nous 
accompagne pour devenir chaque jour une Eglise des 
disciples bien-aimés, plus proche de Jésus, à l’exemple 
du Disciple bien-aimé qui lui fut confié par Jésus sur la 
croix comme fils, et à qui elle fut confiée comme Mère. 
Marie, Mère de l’Eglise, priez pour nous! 

 
Père Joseph Bavurha 

Responsable diocésain de la Pastorale Liturgique 
Sacramentelle 

Source : diocèse de Toulouse 
 

En vacances.... 

 
Ce n'est pas parce que c'est le temps des vacances que 
nous devons oublier de prier Dieu, Lui, n'est jamais en 
vacances!  
 
En vacances 

 
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la 
route : qu'ils arrivent sans encombre au terme de leur 
voyage.  
Que ce temps de vacances soit pour nous tous un 
moment de détente, de repos, de paix!  

Sois pour nous, Seigneur, l'ami que nous retrouvons sur 
nos routes, qui nous accompagne et nous guide.  
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos 
forces et donnent le goût de vivre.  
Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en 
famille et entre amis.  
Donne-nous d'accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d'ombre quand le soleil brûle 
trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et 
l'orage les surprennent, pour partager notre pain et 
notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés.  
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand 
nous reprendrons le chemin du retour : que nous ayons 
la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une 
nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut.  
 

(trouvé à l'église du Finistère à Bruxelles) - AM  
 

Le curé des loubards nommé chanoine 

 

 
Le père Guy Gilbert entouré par Mgr Michel Aupetit à gauche  

et Mgr Patrick Chauvet à droite. 

 
Au service de la jeunesse en difficulté depuis 46 ans, le 
père Guy Gilbert a été publiquement nommé chanoine 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris par Mgr Michel 
Aupetit qui lui a remis sa croix le 29 juin dernier. Une 
nomination qui sonne pour lui comme une marque de 
reconnaissance. 
 
«Pour moi, c’est la reconnaissance d’un appel extrême, 
d’un sacerdoce particulier». Le 29 juin dernier, dans 
l’église Saint-Sulpice (VIe), Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris, a intronisé «physiquement» le 
père Guy Gilbert en tant que nouveau chanoine du 
Chapitre de la cathédrale Notre-Dame de Paris en lui 
remettant la croix surmontée d’une médaille de la 
Vierge. En réalité, il l’avait déjà installé le 7 décembre 
2018 mais Guy Gilbert n’avait pas pu être présent pour 
la messe. Un titre honorifique qui sonne comme une 
reconnaissance pour le «curé des loubards», qui était 
alors entouré de quelques-uns de ses éducateurs. 
«Tous les vieux dinosaures étaient unanimes pour me 
nommer. C’est chouette que l’Église ait désigné un type 
comme moi parmi les prêtres diocésains», lance-t-il 
avec le franc-parler qu’on lui connaît. 
 
«Quelque chose qui valorisait mon équipe» 



Le prêtre de 83 ans qui vient de fêter ses 54 ans de 
sacerdoce connaît les honneurs, lui qui a été nommé 
chevalier de la légion d’honneur par Jacques Chirac en 
2005. Mais il n’en a «rien à foutre» (sic). «Je suis 
engagé au niveau des périphéries depuis 46 ans. 
L’archevêque m’a téléphoné quand j’étais à Faucon [la 
bergerie dans laquelle il accueille des jeunes en grande 
difficulté, située dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
ndlr]. J’ai reçu cela comme quelque chose qui valorisait 
mon équipe et ma façon de penser avec mes 
équipiers». Les chanoines ont pour vocation de prier 
pour leur évêque et pour sa mission au sein du diocèse. 
On ne doute pas que le père Guy Gilbert accomplira sa 
mission… avec la faconde sans chichis qui le rend 
unique. 
 

Source :  Domitille Farret d'Astiès pour Aleteia 
 

«Les choix que j’ai faits dans ma vie ont été bénis par 
le Seigneur»  -Olivier Giroud- 

 
Sacré bonhomme qu'Olivier Giroud.  
 
Originaire de Chambéry, l'international français a été 
sacré cette année meilleur buteur de la Ligue Europa 
2018-2019. Et l'athlète a plus d'un tour dans son sac. 
En plus d'être un brillant attaquant, il est également un 
fervent chrétien.  
 
Et n'hésite pas en témoigner. 
 

 
 
«Je suis persuadé que le Seigneur a un plan pour 
chacun d’entre nous et je lui fais confiance». Si à 
plusieurs reprises il a témoigné de sa foi - on l’a souvent 
vu pointer l’index vers le Ciel en signe d’action de 
grâces - Olivier Giroud se livre rarement intimement.  
À 32 ans, le footballeur international affiche un sacré 
palmarès : un Championnat de France avec Montpellier 
en 2012, quatre Coupes d’Angleterre, lauréat 2017 du 
Prix Puskás du plus beau but de l’année et, cerise sur le 
gâteau, champion du Monde en 2018 avec les Bleus 
dont il est par ailleurs le troisième buteur de l’histoire 
(35 buts). 
 
Jésus, un «exemple d’humilité, de sagesse et d’amour» 

«J’ai toujours eu la foi», confesse le jeune père de 
famille de trois enfants, de 6, 3 et 1 ans. «J’estime que 
tous les choix que j’ai faits dans ma vie ont été bénis 
par le Seigneur, c’est ce qui fait ma force intérieure, ma 
force de caractère aujourd’hui». 
 
À sa progéniture, il souhaite faire connaître la vie de 
Jésus, «exemple d’humilité, de sagesse et d’amour». Il 
confie que le message de l’Évangile l’a lui-même 
beaucoup aidé tout au long de sa vie. De confession 
protestante, le buteur explique que c’est sa mère qui 
lui a fait découvrir la religion en l’emmenant au culte. 
Une habitude qu’elle n’a d’ailleurs pas perdue avec ses 
petits-enfants, et notamment avec Jade, la fille aînée 
d’Olivier Giroud, à laquelle elle a appris à voir dans la 
Création l’œuvre de Dieu. À tel point, note le sportif le 
sourire aux lèvres, que l’enfant a pris l’habitude de lui 
lancer face à un coucher de soleil : «Regarde Papa, c’est 
Jésus». 
 
En tant que sportif souvent en déplacement le week-
end, il le confesse, il est parfois difficile pour lui de 
prendre le temps de se rendre à l’église. Mais 
impossible n’est pas français. Cet enfant du foot et du 
siècle affirme avoir beaucoup prié pour les choix qu’il a 
eu à faire tout au long de sa carrière. Une attitude qu’il 
estime fondamentale. Dieu est pour lui un véritable 
compagnon. Infatigable, il lit la Bible tous les jours et 
confie avoir un petit faible pour le psaume 23 dont il 
s’est tatoué des versets sur le bras en latin : «Le 
Seigneur est mon berger : je ne manque de rien, sur des 
prés d’herbe fraîche, il me fait reposer….».  
Ce texte le rassure : «Il est toujours là avec moi, il est 
sur mon bras».  
 
Pas de doute, Jésus lui colle à la peau. 
 

© FRANCK FIFE | AFP 
Domitille Farret d'Astiès | 08 juillet 2019 

 

 
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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