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Messes dominicales 

 
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 (pour André et Marie-

Jeanne Fontaine) 
- 15h00 Saint-Pierre : Célébration de Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
 
 
 
 

19ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 10 août 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour une famille 

éprouvée. 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour Jean-

Philippe Dupont 
 
Dimanche 11 août  

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe pour les époux Marcel 

MASQUELIER - BOKESTAEL 
- 15h00 Papignies : Célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 5 août 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe pour Arlette DEBACKER(confrérie) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 6 août 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 7 août 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 8 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 9 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Andrée DEGRE, veuve de Robert SIMONART, née à 

Brugelette le 1er décembre 1922 et décédée à 
Lessines le 16 juillet 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le lundi 22 
juillet 2019. 

 Félix Fernand VAN DER MIJNSBRUGGE, époux de 
Jeanne VANDAME, né à Bruxelles le 30 juillet 1940 
et décédé à Lessines le 16 juillet 2019. Ses 

http://www.doyennedelessines.be/


funérailles ont été célébrées en l’église de Bois-de-
Lessines le mardi 23 juillet 2019. 

 Jean FLAMENT, époux de Sibille MARGUERITE, né à 
Lessines le 30 septembre 1930 et décédé à Ath le 
18 juillet 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le jeudi 24 juillet 2019. 
 

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.  
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Programme de notre rencontre «Autour de la Vie» du 
mardi 6 août 2019 à la Cure (Centre pastoral) de 19h30 
à 21h00. 
 
Selon votre souhait, nous aborderons en groupe de 
partage et d’échange le sujet sensible suivant : la 
position de l’Eglise par rapport au suicide. 
Quel est le message annoncé? 
 
D’autres questions seront également abordées lors de 
prochaines rencontres : 
Est-on libre de vivre?  

A-t-on la liberté de décider de mourir et comment? 
L’euthanasie … problème?  
Beaucoup de questions posées et de témoignages 
attendus… malgré la gravité des thèmes, nous vous 
assurons la joie de vivre, la bonne humeur et 
l’Espérance! 
 
Moments profitables assurés pour chacun!  

L’Equipe. 
 
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 
 
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. 
 
El Cayoteu 1900 

 
C'est le samedi 10 août que débutera la 43ème édition 
d'El Cayoteu 1900. 
Pendant une semaine ils animeront notre quartier, 
n'oubliant personne comme à l'accoutumée, les 
voisins, les homes, les pensionnés et toutes les 
personnes qui aiment leurs différentes animations. On 
n'oublie pas bien sûr, la messe en wallon et la 
procession chère au cœur de nombreux Lessinois qui 
auront lieu le lundi 12 août. 



Le programme complet a été distribué en "toute boîte" 
et de nombreuses affiches ornent les vitrines des 
commerçants.  
Merci à eux pour leur dévouement. 
 
Catéchèse 

 
Pour inscrire son enfant à la catéchèse en vue du 
sacrement de la confirmation, il convient de se 
présenter à l’un des rendez-vous (voir ci-dessous) 
 

 
 
Jésus, un voyageur 

 
Les évangiles sont des récits de vagabondage. 
Routes, étapes, villes, rencontres.... Jésus est un 
voyageur. 
Dès sa naissance, il vient au monde au hasard d'un 
déplacement, il est à peine né que déjà en fuite. 
Sa vie n'est qu'une tournée de prédications! 
L'unique période peut-être sédentaire qu'on lui 
connaisse constitue ce que justement l'on appelle ses 
années obscures... 
Sa mort accuse la même mobilité que sa naissance; il 
ne reste pas au tombeau et, ressuscité, charge les 
femmes d'aller dire qu'il court encore, en Galilée. 
 
On le voit partout, poussant l'art du voyage jusqu'à 
ignorer portes et cloisons... 
Pas de sol, pas de patrie, et de la famille il n'abuse pas! 

Jésus a rompu les attaches. Plus de repères fixes, plus 
de doctrine. 
Il est le Fils d'un Dieu qui est partout. 
Voyageur sans bagages et sans précaution, il va à pied, 
en barque, sur le dos d'un ânon.Les maisons où il 
pénètre ne sont pas les siennes. 
Il ne veut ni toit ni tente, pas même une pierre pour 
reposer sa tête. 
En faisant voyager le Christ, l'Evangile met l'accent sur 
le caractère hasardeux de la vie.. 
La grâce est une aventure, non une norme. Elle surgit à 
l'improviste. 

(texte trouvé – AM) 
 
La patience de Dieu 

 
Le Maître et le Créateur de l'univers, Dieu, qui a fait 
toutes choses et les a disposées avec ordre, s'est 
montré non seulement plein d'amour pour les 
hommes, mais plein de patience. Lui, il a toujours été, 
il est et il restera le même : secourable, bon, doux, 
véridique - lui seul est bon. Pourtant lorsqu'il a conçu 
son dessein d'une grandeur inexprimable, il n'en a fait 
part qu'à son Fils unique. Tant qu'il maintenait dans le 
mystère et réservait le plan de sa sagesse, il semblait 
nous négliger et ne pas se soucier de nous. 
 
Mais quand il a révélé par son Fils bien-aimé et 
manifesté ce qu'il avait préparé depuis le 
commencement, il nous a offert tout en même temps : 
participer à ses bienfaits, voir, et comprendre la 
largesse de ses dons. Qui de nous aurait jamais pu s'y 
attendre? 
 
Dieu avait donc déjà tout disposé à part lui avec son 
Fils; mais, jusqu'à ces derniers temps, il nous a permis 
de nous laisser emporter au gré de nos penchants 
désordonnés, entraînés par les plaisirs et les passions. 
Non qu'il ait pris le moins du monde plaisir à nos 
péchés; il tolérait seulement ce temps où sévissait le 
mal sans y consentir. Il préparait le règne actuel de la 
justice. Durant cette période, nos propres œuvres nous 
montraient indignes de la vie; nous en devenons dignes 
maintenant par l'effet de la bonté de Dieu. Nous nous 
sommes montrés incapables d'accéder par nous-
mêmes au Royaume de Dieu; c'est sa puissance qui 
nous en rend capables maintenant...  
Dieu ne nous a pas haïs, ni repoussés, il n'a pas tenu 
rancune, mais il a patienté longtemps. 
 

La Lettre à Diognète (v. 200) 
Ch 8; SC 33 (trad. Orval rev.; cf SC p. 71) 

 
 
 
 



Un baryton abandonne sa carrière pour entrer dans 
les ordres 

 
Le baryton Thierry Félix a changé de voie. Promis à une 
belle carrière, il s'est progressivement éloigné de l'art 
lyrique pour se consacrer à la religion. Il a été ordonné 
prêtre le 23 juin 2019. 
 

 
 
Thierry Félix en compagnie du roi et de la reine de 
Belgique lors du concours international de la Reine 
Élisabeth de Belgique, en 1992. 
Premier prix du concours de la Reine Elisabeth en 
Belgique, premier prix au conservatoire national de 
musique (avec félicitations du jury) à Paris... Thierry 
Félix a démarré sa carrière de baryton sous les 
meilleurs auspices. Pendant des années, il chante à 
travers le monde entier, dans de prestigieuses 
productions.   
 
En 2005, il s'installe à Belle-Ile-en-Mer, et se consacre 
de plus en plus à la prière. Dans une interview accordée 
à Ouest-France en 2014, il expliquait que sa foi s'était 
développée à ce moment-là. L'année suivante, il 
demande le baptême. En 2013, il devient diacre. 
Parallèlement, il ralentit sa carrière de chanteur et 
limite ses représentations aux églises.  Le 23 juin 2019, 
Thierry Félix est ordonné prêtre en la cathédrale de 
Vannes : « liturgie, prière, charité sont mes priorités», 
confiait-t-il au quotidien de l'ouest.  
 
Musiciens, compositeurs...et ecclésiastiques 

 
Thierry Félix n'est pas le premier artiste à entrer dans 
les ordres.  
Antonio Vivaldi est sans doute le plus célèbre de ces 
hommes qui furent à la fois ecclésiastique et 
compositeur séculier.  
Quant à Franz Liszt, il se fit abbé dans ses dernières 
années.  
Plus proche de nous, le pianiste Jean-Rodolphe Kars a 
également embrassé la religion. Dans les années 1980, 

il a rejoint la communauté de l'Emmanuel, avant d'être 
ordonné prêtre.  
Thierry de Brunhoff, pianiste lui aussi, a mis fin à sa 
carrière en 1974 lorsqu'il est devenu moine bénédictin 
et s'est retiré dans une abbaye du sud de la France.  
 

Sources : Francemusique, Ouest-France et Caroline 
Becker pour Aleteia 

 
Reportage des Mikados à Lourdes 

 
Charline, Chloé, Pierre, Sophie, Ludo, Chloé, Valentin et 
Virginie sont de retour de Lourdes où ils ont 
accompagné le Pèlerinage diocésain de Tournai pour 
aider nos frères et sœurs malades à vivre ce pèlerinage 
dans les meilleures conditions possibles. 
Le séjour fut à nouveau riche en émotions. Les Mikados 
préparent une feuillet d’information hors série comme 
l’an dernier pour vous raconter leurs aventures. Voici 
déjà ci-dessous quelques photos du pélé. 
 

 
 

 
 

 
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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