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Messes dominicales 

 
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 (pour Patrik DEPUYDT) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe pour les époux Marcel 

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

20ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 17 août 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 

- 17h15 Saint Roch : Messe pour René DECOSTER 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 18 août  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Eva THONON et 

pour les époux DANCET – DE BROUWER et DANCET 
– PANIS) 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts des 

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

- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Deux-Acren : Célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 12 août 
- 18h00 Saint-Roch : Messe en wallon d'el Sines pour 

les époux DECAMP Jean-Marie et DUGARDIN 
Louisette ainsi que pour les Cayoteux morts et 
vivants. 

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

Mardi 13 août 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 14 août 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 16h00 Ghoy : Messe anticipée de l'Assomption 
- 17h15 Saint-Roch : Messe anticipée de 

l'Assomption 
- 18h00 Houraing : Messe anticipée de l'Assomption 
 

Jeudi 15 août 
FETE DE L'ASSOMPTION 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

vivants et défunts de la Confrérie ND d’Acren) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour des défunts) 
- 18h00 Houraing : Messe  

 
Vendredi 16 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  
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Nos peines 

 
 Lucette FAGNART, veuve de Gustave BRAY, née à 

Bois-de-Lessines le 8 octobre 1934 et décédée à 
Lessines le 24 juillet 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le lundi 29 
juillet 2019. 

 David PEREZ FERNANDEZ, célibataire, né à Saint-
Josse-ten-noode le 25 mai 1971 et décédé à 
Hellebecq le 22 juillet 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le lundi 29 
juillet 2019. 

 Guy VANDER HAEGEN, célibataire, né à Lessines le 
28 février 1951 et décédé à Bois-de-Lessines le 25 
juillet 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Wannebecq le jeudi 1er août 2019. 

 Jean-Marie DEGEYTER, célibataire, né à Deux-
Acren le 17 février 1935 et décédé à Grammont le 
30 juillet 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le samedi 3 août 2019.  
 

Agenda 
 
Adoration 

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

 
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. 
 
Fabrique d'église de Bois-de-Lessines 

 
La Fabrique d’église de Bois-de-Lessines se réunit le 
jeudi 8 août à 20h00 à la cure de Bois-de-Lessines 
 
Procession en l'honneur de St-Roch 

 
Le 12 août une messe (pour les époux Jean-Marie 
DESCAMP et Louisette DEGARDIN ainsi que pour tous 
les Cayoteux morts et vivants) 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 
 
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) 
 

 
 
Saint Pierre : Festin 2019 

 
Appel aux bénévoles 
Comme chaque année, le premier week-end de 
septembre, (Les samedi 31 août et dimanche 1er 
septembre 2019, cette année!), Lessines est en fête! Et 
il en est ainsi depuis plus de 400 ans! 
Cortèges, animations, banquet, ripailles… sont au 
rendez-vous pour célébrer - comme il se doit - la 
libération de la ville par Sébastien de Tramasure. 
La réussite des fêtes historiques du Festin repose sur 
l'engagement de 200 bénévoles qui souhaitent chaque 
année leur consacrer quelques heures. 

Si toi aussi tu souhaites nous donner un coup de main 
et rejoindre cette formidable équipe, tu as trouvé la 
bonne page : voici une occasion unique pour toi de 
partager tes compétences! 
C’est que les postes sont très variés et chacun peut 
donc y trouver sa place.  
Un seul mot d’ordre donc :  
contacte-nous au +32 (0)471 54 75 26 
ou via festin@festin.be où vous trouverez les 
formulaires d’inscription en ligne sur notre site sous 
l’onglet «en pratique : contacts». 
 
Être figurant dans le cortège 
Des costumes sont à votre disposition : robin, 
chevalier, dame, officier, soldat, page…  
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs! 
Nous vous attendons nombreux!!! 
Vous pouvez aussi réserver votre costume en nous 
rencontrant directement lors du marché 
hebdomadaire, les samedis de 10h00 à 12h00 à la rue 
Kugé (ancienne école St Pierre) Vous trouverez 
également un lien vers les inscriptions sur notre site 
www.festin.be 
 
Pour participer : 
Si vous souhaitez devenir acteur de l’événement, que 
ce soit comme figurant dans le cortège ou en aidant 
comme bénévole, contactez-nous soit par mail 
(festin@festin.be) ou par téléphone (0471/54.75.26).  
Vous trouverez les formulaires d’inscription en ligne 
sur notre site sous l’onglet «en pratique : contacts» 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU FRANÇOIS SAINT-PÈRE AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU (11-/299) 

 
Dans le Nouveau Testament 
12. Une parabole de Jésus (cf. Lc 15, 11-32) raconte que 
le “plus jeune” fils a voulu partir de la maison 
paternelle pour un pays lointain (cf. vv. 12.13). Mais ses 
rêves d’autonomie se sont transformés en libertinage 
et en débauche (cf. vv. 12-13) et il a éprouvé la rigueur 
de la solitude et de la pauvreté (cf. vv. 14-16). 
Toutefois, il a su se reprendre pour un nouveau départ 
(cf. vv. 17-19) et il a décidé de se lever (cf. v. 20). C’est 
la caractéristique du cœur jeune d’être disponible au 
changement, d’être capable de se relever et de se 
laisser instruire par la vie. Comment ne pas 
accompagner le fils dans cette nouvelle tentative? Mais 
le frère aîné avait déjà le cœur vieilli et il s’est laissé 
posséder par l’avidité, l’égoïsme et l’envie (cf. vv. 28-
30). Jésus fait plus l’éloge du jeune pécheur qui 
retrouve le bon chemin que l’éloge de celui qui se croit 
fidèle mais ne vit pas l’esprit d’amour et de 
miséricorde. 
 



13. Jésus, l’éternel jeune, veut nous faire don d’un 
cœur toujours jeune. La Parole de Dieu nous demande 
: « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte 
nouvelle » (1 Co 5, 7). Elle nous invite en même temps 
à nous dépouiller du “vieil homme” pour revêtir 
l’homme “nouveau” (cf. Col 3, 9.10).[1] Et quand elle 
explique ce que signifie se revêtir de cette jeunesse qui 
se renouvelle (cf. v.10), elle affirme qu’il s’agit de 
revêtir « des sentiments de tendre compassion, de 
bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, et 
de se supporter les uns les autres en se pardonnant 
mutuellement » (Col 3, 12-13). Cela signifie que la vraie 
jeunesse, c’est avoir un cœur capable d’aimer. En 
revanche, ce qui vieillit l’âme, c’est tout ce qui nous 
sépare des autres. Mais elle conclut ainsi : « Par-dessus 
tout, ayez la charité, en laquelle se noue la perfection 
» (Col 3, 14). 
 
14. Remarquons que Jésus n’appréciait pas que les 
personnes adultes regardent avec mépris les plus 
jeunes ou les maintiennent à leur service de manière 
despotique. Au contraire, il demandait : « Que le plus 
grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et 
celui qui gouverne comme celui qui sert » (Lc 22, 26). 
Pour lui, l’âge n’établissait pas de privilèges, et le fait 
que quelqu’un soit moins âgé ne signifiait pas qu’il 
valait moins ou qu’il avait moins de dignité. 
 
15. La Parole de Dieu dit qu’il faut traiter les jeunes 
gens « comme des frères » (1 Tm 5, 1), et elle 
recommande aux parents : « N’exaspérez pas vos 
enfants, de peur qu’ils ne se découragent » (Col 3, 21). 
Un jeune ne peut pas se décourager, il doit rêver de 
grandes choses, chercher de larges horizons, aspirer à 
plus, vouloir conquérir le monde, être capable 
d’accepter des propositions provocantes et souhaiter 
apporter le meilleur de lui-même pour construire 
quelque chose de meilleur. Voilà pourquoi j’invite avec 
insistance les jeunes à ne pas se laisser dérober 
l’espérance, et je répète à chacun : « Que personne ne 
méprise ton jeune âge » (1 Tm 4, 12). 
 
16. Cependant, en même temps, il est recommandé 
aux jeunes : « Soyez soumis aux anciens (1 P 5, 5). La 
Bible invite toujours à un profond respect envers les 
anciens, car ils possèdent un trésor d’expérience, ont 
connu les succès et les échecs, les joies et les grandes 
angoisses de la vie, les illusions et les déceptions, et ils 
gardent, dans le silence de leur cœur, beaucoup 
d’histoires qui peuvent nous aider à ne pas nous 
tromper ni nous laisser entraîner par de faux mirages. 
La parole d’un aîné sage invite à respecter certaines 
limites et à savoir se dominer au bon moment : « 
Exhorte également les jeunes gens à garder en tout la 
pondération » (Tt 2, 6). Il ne convient pas de tomber 
dans un culte de la jeunesse, ou dans une attitude 
juvénile qui méprise les autres à cause de leur âge, ou 

parce qu’ils sont d’une autre époque. Jésus disait que 
la personne sage est capable de tirer de son trésor aussi 
bien du nouveau que du vieux (cf. Mt 13, 52). Un jeune 
sage s’ouvre à l’avenir, mais il est toujours capable de 
recueillir quelque chose de l’expérience des autres. 
 
17. Dans l’Evangile de Marc, apparaît une personne 
qui, lorsque Jésus lui rappelle les commandements, dit 
: « Tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse » (10, 20). 
Le psalmiste l’affirmait déjà : « Car c'est toi mon espoir, 
Seigneur, […] ma foi dès ma jeunesse. […] Tu m'as 
instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici j'annonce tes 
merveilles » (71, 5.17). Il ne faut pas regretter de passer 
sa jeunesse en étant bon, en ouvrant son cœur au 
Seigneur, en vivant d’une autre manière. Rien de tout 
cela ne nous ôte la jeunesse mais plutôt la renforce et 
la renouvelle : « Ta jeunesse se renouvelle comme celle 
de l’aigle » (Ps 103, 5). C’est pourquoi saint Augustin 
déplorait : « Je t'ai aimée bien tard, Beauté si ancienne 
et si nouvelle, je t'ai aimée bien tard! ».[2] Mais cet 
homme riche, qui avait été fidèle à Dieu dans sa 
jeunesse, a laissé le temps lui ôter les rêves et a préféré 
continuer à s’attacher à ses biens (cf. Mc 10, 22).  
 
18. En revanche, dans l’Evangile de Matthieu, se 
présente un jeune (cf. 19, 20.22) qui s’approche de 
Jésus pour lui demander davantage (cf. v. 20), avec cet 
esprit ouvert propre aux jeunes en recherche de 
nouveaux horizons et de grands défis. En réalité, son 
esprit n’était pas si jeune, car il était attaché aux 
richesses et au confort. Il disait en paroles qu’il voulait 
quelque chose de plus, mais quand Jésus lui a demandé 
d’être généreux et de partager ses biens, il s’est rendu 
compte qu’il était incapable de se dépouiller de ce qu’il 
possédait. En fin de compte, en « entendant cette 
parole, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait 
de grands biens » (v. 22). Il avait renoncé à sa jeunesse. 
 
19. L’Evangile nous parle également de quelques 
jeunes filles prudentes, qui étaient vigilantes et 
attentives, tandis que d’autres étaient distraites et 
endormies (cf. Mt 25, 1-13). En effet, on peut passer sa 
jeunesse en étant distrait, en vivant superficiellement, 
endormi, incapable de cultiver des relations profondes 
et d’entrer au cœur de la vie. On prépare ainsi un 
avenir pauvre, sans substance. Ou bien on peut passer 
sa jeunesse à cultiver de belles et grandes choses, et 
ainsi on prépare un avenir rempli de vie et de richesse 
intérieure. 
 

 
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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