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Messes dominicales 

 
12ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 20 juin 
 
- 16h00 Ghoy (max 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint Roch (max 49 p.) : Messe pour Angelo 

et Sylvano DA ROLD 
- 18h00 Houraing (max 44 p.) : Messe  
 
Dimanche 21 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren (max 54 p.) : Messe (pour la 

famille BOUDET et pour la famille WILLOCQ-
BILLIEZ) 

- 09h30 Houraing (max 44 p.) : Messe 
- 09h30 Ollignies (max 28 p.) : Messe (pour les 

défunts de la paroisse) 
- 10h30 Saint-Pierre (max 75 p.) : Messe 
- 18h00 Houraing (max 44 p.) : Messe  

 

13ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 27 juin 
 
- 16h00 Ghoy (max 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint Roch (max 49 p.) : Messe pour les 

époux CISCO-MURARO 
- 18h00 Houraing (max 44 p.) : Messe  

- 18h30 Bois-de-Lessines (max 15 p.): Messe en 
l’honneur des saints Gervais & Protais, patrons de 
la paroisse. (attention : lieu de célébration : salle 
du Club Animation : max. 15 p.) 

 
Dimanche 28 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren (max 54 p.) : Messe (pour le 

Père Luc DEPUYDT) 
- 09h30 Houraing (max 44 p.): Messe 
- 10h30 Saint-Pierre (max 75 p.) : Messe 
- 18h00 Houraing (max. 44 p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 22 juin 
- 18h30 Houraing (max 44 p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 23 juin 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing (max 44 p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max 44 p.) : Messe 
Mercredi 24 juin 
- 18h00 Deux-Acren (max 54 p.) : Messe (en 

remerciement à N-D d’Acren et pour une intention 
particulière) 

- 18h15 Houraing (max 44 p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max 44 p.) : Messe 
Jeudi 25 juin  
- 18h15 Houraing (max 44 p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max 44 p.) : Messe 
Vendredi 26 juin  
- 18h15 Houraing (max 44 p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max 44 p.) : Messe 

 

Nos peines 
 

 Albert MARIAGE, époux de Régine DECUYPERE, né 
le 21 février 1954 et décédé le 29 mai 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées le jeudi 4 juin en 
l’église Saint Pierre à Lessines. 

 Claire BAGUET, veuve de Pierre STARQUIT, née à 
Ghoy le 13 août 1924 et décédée à Lessines le 6 
juin 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Roch à Lessines le mercredi 10 juin 
2020. 

 Yvette SERMEUS, épouse de Michel 
VANWYMERSCH, née à Biévène le 27 décembre 
1936 et décédée à Lessines le 8 juin 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le samedi 13 juin 2020. 
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La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
Anciennement dénommé le «Vestiaire», le nouveau 
nom '' boutique de Saint Vincent de Paul '' a été 
adopté. Ses portes se rouvriront le 16 juin, avec les 
mesures adaptées comme pour les magasins.  
 
Les anciens horaires sont maintenus : 
 

Mardi : de 09h00 à 12h00 
Mercredi : de 09h00 à 12h00 

et 
de 13h30 à 15h30 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Agenda 
 

Adoration 

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

 

Divers 
 
Commémorations 80/70 – Eglise St Pierre 

 
Du samedi 9 mai 2020 aux samedi 21 et dimanche 22 
mai 2022, la Fabrique d’église Saint-Pierre organise 
les Commémorations 80/70, évoquant la destruction 
presque totale de l’édifice, de son mobilier et de ses 
œuvres d’art ainsi que les travaux de restauration 
réalisés de 1950 à 1952, tout en inscrivant les lieux 
dans l’avenir. 
 
Pour l’occasion, diverses expositions et activités 
seront organisées de mai 2020 à octobre 2022, tandis 
que l’édifice accueillera des événements culturels qui 
s’associent aux Commémorations 80/70. 
 
Renseignements - actualités : 
 
http://www.doyennedelessines.be/ 
https://openchurches.eu/fr/ 
Facebook Eglise Saint-Pierre – Lessines 
 
Contact – Interview : 
 
Gérald DECOSTER – 0472.895038 – 
gerald.decoster@skynet.be  
 

Coronavirus 

 

Qui désire recevoir la communion à la maison peut se 
manifester auprès de Sr Christiane ou via 
lessines@catho.be : la communion ne sera distribuée 
que sur rendez-vous et après la reprise des 
célébrations eucharistiques. 

 

Ces prénoms de garçons qui portent en eux le sceau 
de Dieu (suite et fin) 

 
Geoffroy 
Geoffroy provient du germanique «gaut» (Dieu) et 
«frid» (paix et signifie donc «la paix de Dieu». Un 
symbole vivant du baiser de paix! 
 
 
Jean 
Promesse de la miséricorde divine, le prénom Jean 
provient de l’hébreu «Yehohanan» signifiant «Dieu 
pardonne». 
 
Joseph 
Yosephe, en hébreu, signifie littéralement «Dieu 
accroîtra ma descendance». Une promesse faite à 
plusieurs reprises dans la Bible, notamment par l’ange 
du Seigneur à Abraham : «Parce que tu ne m’as pas 
refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de 
bénédictions, je rendrai ta descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au 
bord de la mer» (Gn 22, 16-17). 
 
Lazare 
Issu du prénom hébreu «Lazarus», Lazare se traduit 
littéralement par «Dieu m’a aidé» ou «Dieu est mon 
aide». On pense au Lazare de la Bible, l’ami de Jésus, 
que ce dernier a ressuscité alors qu’il était mort depuis 
trois jours. Un beau prénom porteur d’espérance dans 
le Christ et en la vie éternelle. 
 
Matthieu 
Issu de l’hébreu «Mattithyahu», le prénom Matthieu 
signifie «don de Dieu». Une belle manière de 
considérer son enfant comme un cadeau du Ciel.`` 
 
Raphaël 
Composé des termes hébreux «raphia» (guérir) et «el» 
(Dieu), le prénom Raphaël signifie «Dieu guérit». C’est 
aussi le nom donné à l’un des trois archanges. Comme, 
dans la Bible, il accompagne et protège le jeune Tobie 
dans son périple, l’Eglise y voit l’archange gardien par 
excellence. 
 
Samuel 
D’origine hébraïque, le prénom Samuel trouve ses 
racines dans le prénom «Shemuel» et signifie «son 
nom est Dieu». Le prophète Samuel est le fils d’Anne, 
femme stérile, mais qui enfanta Samuel, véritable don 
de Dieu. 
 
Siméon 
De l’hébreu «shim’ôn», le prénom signifie «qui es 
entendu, exaucé» ou plus précisément «Dieu a 
entendu ma souffrance». Un prénom qui appelle des 
grâces.  
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/
https://openchurches.eu/fr/region/belgique/journees-eglises-ouvertes-2020
mailto:gerald.decoster@skynet.be


Théodore 
Le prénom Théodore vient du grec «thés» (Dieu) et 
«dorent» (don, cadeau) et signifie donc «don de Dieu». 
Prénommé ainsi, un petit garçon devient littéralement 
le symbole d’un cadeau du Ciel. 
 
Théophile 
Du grec «thés» (Dieu) et «philein» (aimer), le prénom 
Théophile et son anagramme Philothée peuvent 
signifier à la fois «celui qui aime Dieu» et «celui qui est 
aimé de Dieu». Deux beaux programmes en 
perspective pour les petits garçons qui recevront ces 
prénoms. 
 
Êtes-vous heureux? 

 
Si on pouvait réduire la population du monde en un 
village de 100 personnes, tout en maintenant les 
proportions de tous les peuples existants sur la terre, 
le village serait composé : 

− 57 asiatiques 
− 21 européens 
− 14 américains (Nord Centre et Sud) 
− 8 africains 

 
il y aurait 

− 52 femmes et 48 hommes 
− 30 blancs et 70 non blancs 
− 30 chrétiens et 70 non chrétiens 
− 89 heterosexuels et 11 homosexuels 
− 6 personnes posséderaient 59% de la 

richesse totale et tous seraient originaires 
des USA. 

− 80 vivraient dans de mauvaises maisons 
− 70 seraient analphabètes 
− 50 souffriraient de malnutrition 
− 1 serait en train de mourir 
− 1 serait en train de naître 
− 1 posséderait un ordinateur 
− 1 (oui seulement) aurait un diplôme 

universitaire 
 
Si on considère le monde de cette manière, le besoin 
d'accepter de comprendre devient évident. Mais 
prenez aussi ce qui suit en considération :  

Si vous vous êtes levés ce matin en bonne santé, 
vous êtes plus chanceux que le million de personnes 
qui ne verront pas la semaine prochaine. 

Si vous n'avez jamais été dans le danger d'une 
bataille, la solitude de l'emprisonnement, l'agonie de 
la torture, l'étau de la faim, vous êtes mieux que 500 
millions de personnes. 

Si vous pouvez aller à l'église sans peur d'être 
menacé, torturé ou tué, vous avez plus de chance que 
3 milliards de personnes. 

Si vous avez de la nourriture dans votre frigo, des 
vêtements sur le dos, un toit sur votre tête et un 
endroit pour dormir vous êtes plus riche que 73% des 
habitants de la terre. 

Si dans le même temps, vous avez de l'argent à la 
banque, dans votre portefeuille et de la monnaie 
dans une petite boîte, vous faites partie des 8% de 
privilégiés dans ce monde. 

Alors en lisant tout cela, on ne peut que remercier 
le Seigneur pour ce que nous sommes, ce qu'il nous 
donne au quotidien malgré les épreuves que l'on peut 
rencontrer tout au long d'une vie. 

 
texte adapté et reçu: AM 

 
Dieu compte sur toi 

 
Dieu seul peut donner la foi, 
 Mais tu peux donner ton témoignage. 
 
Dieu seul peut donner l’espérance, 
 Mais tu peux rendre confiance à tes frères. 
 
Dieu seul peut donner l’amour, 
 Mais tu peux apprendre l’autre à aimer. 
 
Dieu seul peut donner la paix, 
 Mais tu peux semer l’union. 
 
Dieu seul peut donner la force, 
 Mais tu peux soutenir le découragé. 
 
Dieu seul est le chemin, 
 Mais tu peux l’indiquer aux autres. 
 
Dieu seul est la lumière, 
 Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 
 
Dieu seul est la vie, 
 ais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. 
 
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, 
 Mais tu pourras faire le possible. 
 
Dieu seul se suffit à lui-même, 
 Mais il préfère compter sur toi. 
 

(Prière de l'Action Catholique Ouvrière) AM 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU 

  
CHAPITRE 5 
Sentiers de fraternité (163-167/299) 
 
163. Ton développement spirituel s’exprime avant tout 
en grandissant dans l’amour fraternel, généreux, 
miséricordieux. Saint Paul le disait : « Que le Seigneur 
vous fasse croître et abonder dans l'amour que vous 
avez les uns envers les autres et envers tous » (1Th 3, 
12). Si seulement tu vivais toujours plus cette “extase” 
de sortir de toi-même pour chercher le bien des autres 
jusqu’à donner ta vie. 



164. Une rencontre avec Dieu prend le nom d’“extase” 
lorsqu’elle nous sort de nous-mêmes et nous élève, 
captivés par l’amour et la beauté de Dieu. Mais nous 
pouvons aussi être sortis de nous-mêmes pour 
reconnaître la beauté cachée en tout être humain, sa 
dignité, sa grandeur en tant qu’image de Dieu et 
d’enfant du Père. L’Esprit Saint veut nous stimuler pour 
que nous sortions de nous-mêmes, embrassions les 
autres par amour et recherchions leur bien. Par 
conséquent, il est toujours mieux de vivre la foi 
ensemble et d’exprimer notre amour dans une vie 
communautaire, en partageant avec d’autres jeunes 
notre affection, notre temps, notre foi et nos 
préoccupations. L’Eglise propose beaucoup de lieux 
divers pour vivre la foi en communauté, car tout est 
plus facile ensemble. 

165. Les blessures que tu as reçues peuvent te porter 
à la tentation de l’isolement, à te replier sur toi-même, 
à accumuler les ressentiments; mais tu ne dois jamais 
cesser d’écouter l’appel de Dieu au pardon. Comme 
l’ont bien enseigné les évêques du Rwanda : « La 
réconciliation avec l’autre demande d’abord de 
découvrir en lui la splendeur de l’image de Dieu […] 
Dans cette optique, il est vital de distinguer le pécheur 
de son péché et de son offense, pour arriver à la vraie 
réconciliation. Cela veut dire que tu haïsses le mal que 
l’autre t’inflige, mais que tu continues de l’aimer parce 
que tu reconnais sa faiblesse et vois l’image de Dieu en 
lui ». 

166. Parfois, toute l’énergie, les rêves et 
l’enthousiasme de la jeunesse s’affaiblissent par la 
tentation de nous enfermer en nous-mêmes, dans nos 
difficultés, dans la blessure de nos sentiments, dans 
nos plaintes et dans notre confort. Ne permets pas que 
cela t’arrive, parce que tu deviendras vieux 
intérieurement, avant l’heure. Chaque âge a sa beauté, 
et la jeunesse possède l’utopie communautaire, la 
capacité de rêver ensemble, les grands horizons que 
nous fixons ensemble. 

167. Dieu aime la joie des jeunes et il les invite 
spécialement à cette joie qui se vit en communion 
fraternelle, à cette allégresse supérieure de celui qui 
sait partager, parce que « il y a plus de bonheur à 
donner qu'à recevoir » (Ac 20, 35) et que «Dieu aime 
celui qui donne avec joie» (2Co 9, 7). L’amour fraternel 
multiplie notre capacité de bonheur car il nous rend 
capable d’être heureux du bien des autres : 
«Réjouissez-vous avec qui est dans la joie» (Rm 12, 15). 
Que la spontanéité et l’élan de ta jeunesse se changent 
chaque jour davantage en spontanéité de l’amour 
fraternel, en courage pour répondre toujours par le 
pardon, par la générosité, par l’envie de faire 
communauté. Un proverbe africain dit : “Si tu veux aller 
vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les 
autres”. Ne nous laissons pas voler la fraternité. 

 
 
 

Besoins de récits pour vivre 

 
" Qu’ils soient sous forme de fables, de romans, de 
films, de chansons, de nouvelles … Les récits affectent 
nos vies, même si nous n’en sommes pas conscients. 
 
Les récits nous marquent, façonnent nos convictions 
et nos comportements.  
En lisant l’Écriture, les histoires des saints, ainsi que 
ces textes qui ont su lire l’âme humaine et mettre en 
lumière sa beauté, l’Esprit Saint est libre d’écrire dans 
nos cœurs. 
Combien de récits nous intoxiquent, en nous 
persuadant que, pour être heureux, nous aurions 
constamment besoin d’avoir, de posséder, de 
consommer. 
Nous ne réalisons pratiquement pas à quel point nous 
devenons avides de tapages et de commérages; nous 
consommons tant de violence et de fausseté…  
Souvent sur les toiles de la communication, des récits 
destructeurs et offensants sont élaborés. En 
rassemblant des informations non vérifiées, en 
répétant des discours insignifiants et faussement 
persuasifs, en blessant avec des propos de haine, on 
ne tisse pas l’histoire humaine, mais on dépouille 
l’homme de sa dignité…  
 
Nous avons besoin de patience et de discernement 
pour redécouvrir des récits qui nous aident à ne pas 
perdre le fil au milieu des nombreuses afflictions 
d’aujourd’hui ; des récits qui remettent en lumière la 
vérité de ce que nous sommes, jusque dans l’héroïsme 
ignoré de la vie quotidienne." 
 

Pape François aux journalistes ce 24 janvier 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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