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Messes dominicales 

 
14ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 4 juillet 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30p.) : Messe 
- 17h15 Saint Roch (max. 49p.) : Messe pour les 

époux DEHOVRE-CORBISIER et pour Jean-Pierre et 
Vittorino Da Rold 

- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe  
 
Dimanche 5 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 54p.) : Messe (pour une 

intention particulière et en remerciement à ND 
d’Acren) 

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

remerciement à Ste Agathe et en remerciement à 
St Thibaut. 

- 10h30 Saint-Pierre (max. 75p.) : Messe 
- 15h00 Ghoy : Baptême 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 
 
 
 
 
 

15ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 11 juillet 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30p.) : Messe 
- 17h15 Saint Roch (max. 49p.) : Messe pour 

Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing :(max. 44p.) : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : salle du Club animation : max 15 P. Si 
la météo le permet, en ouvrant les portes, les 
personnes situées dans la cour peuvent venir 
s’ajouter au nombre des 15 personnes présentes 
dans la salle) 

 
Dimanche 12 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 54p.) : Messe (pour les 

époux Sylva DEGEYTER – Marie CRIQUIELION et 
pour Roger VANBOTERDAAL – Etienne 
SURDIACOURT 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre (max. 75p.) : Messe 
- 15h00 Houraing : Baptême 
- 18h00 Houraing :(max. 44p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 6 juillet 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 7 juillet 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
Mercredi 8 juillet 
- 18h00 Deux-Acren (max. 54p.) : Messe (pour les 

défunts de la famille PATERNOSTER et pour une 
défunte) 

- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
Jeudi 9 juillet  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
Vendredi 10 juillet  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 30p.) Messe 

 

Nos peines 
 

 Rose DELHAUVE, veuve de Willy MARQUEGNIES, 
née à Deux-Acren le 5 juillet 1928 et décédée à 
Lessines le 17 juin 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le lundi 22 juin 
2020 

Feuillet 
d’information 
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 Daniel PLAITIN, époux de Flore BAGUET, né à Ghoy 
le 11 décembre 1931 et décédé à Ghoy le 16 juin 
2020. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Ghoy le lundi 22 juin 2020 

 Adrien DELMEE, veuf de Arlette PLAITIN, né à Arc-
Ainières le 12 décembre 1925 et décédé à Ogy le 
17 juin 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le mardi 23 juin 2020 

 Paul DELBECQ, né à Ostiches le 16 août 1939 et 
décédé à Silly le 19 juin 2020. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le vendredi 26 
juin 2020. 

 Jocelyne VANCAUWENBERGHE, née à Lessines le 
18 avril 1958 et décédé à Ath le 22 juin 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le vendredi 26 juin 2020. 

 

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. 
 
GRAND’MESSE COMMÉMORATIVE DES 80 ANS DU 
BOMBARDEMENT DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE & DU 75e 

ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE. 

COMMUNIQUÉ 

 

 
Vue générale extérieure de l’église après le bombardement 

 
Prévue initialement le dimanche 10 mai 2020, la 
grand’messe commémorative des 80 ans du 
bombardement de l’église Saint-Pierre & du 75e 
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
dans le cadre des Commémorations 80/70, a été 
reportée suite à la crise sanitaire de la Covid-19. 
 
La date originelle coïncidait particulièrement bien, se 
situant deux jours après la date anniversaire officielle 
du 8 mai 1945 - marquant la fin du dernier conflit 
planétaire - et la veille du 11 mai, l’église-mère de 
Lessines ayant été détruite le 11 mai 1940. 
 
Dès le report de l’événement, la date du dimanche 28 
juin a été retenue, en présupposant et espérant que 
les cultes seraient rétablis avant ce jour, ce qui est 
heureusement le cas en date du 8 juin dernier. Le 28 
juin demeure une date symbolique, puisqu’il s’agit de 
la veille de la fête des Saint-Pierre-et-Paul. 
 
Evidemment, les mesures sanitaires demeurent 
strictes. Dans les édifices du culte, selon les mesures 
gouvernementales et selon la superficie du bâtiment – 
l’église Saint-Pierre occupe une surface de quelques 
1250m2 - jusqu’au 30 juin prochain, le nombre de 
places disponibles est de 100 chaises, respectant 
1,5m entre les personnes n’habitant pas sous le même 
toit. Les personnes souhaitant assister à cette messe 
que l’on peut qualifier d’historique à plus d’un titre, 
sont donc priées de se présenter suffisamment tôt 
(l’église ouvre ses portes à 9h30), sachant que 
plusieurs places sont d’ores-et-déjà réservées pour 
les porte-drapeaux du Front unique des Associations 
patriotiques et aux autorités communales. L’entrée se 
fera par le grand portail de la tour ; merci de respecter 
le balisage au sol ainsi que les règles sanitaires ; du gel 
hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée de 
l’église. Port du masque recommandé.  
 
La cérémonie 
 



La messe du 28 juin prochain aura pour structure 
générale le 13e dimanche du Temps ordinaire de 
l’Eglise, reprenant ainsi en première lecture, le 
deuxième livre des Rois, 4, 8-1114-16a ; en deuxième 
lecture, la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains, 6, 
3-4.8-11 et pour l’évangile, celui de saint Matthieu, 10, 
37-42. 
 
Toutefois, l’accent sera mis sur deux événements 
issus de l’Histoire, générale et particulière, à savoir, le 
75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le 8 mai 1945, et le 80e anniversaire du 
bombardement de l’église Saint-Pierre de Lessines, le 
11 mai 1940. 
 
Pour l’occasion, le Front unique des Associations 
patriotiques de Lessines sera présent avec ses porte-
drapeaux, le Collège des Bourgmestre et Échevins 
ainsi que le Conseil communal de Lessines sont 
conviés. 
 
Plusieurs tableaux du peintre lessinois François Hoton 
seront exposés dans l’église. Issus des collections de 
la Fabrique, ces toiles représentent l’église Saint-
Pierre avant, pendant et après le 11 mai 1940. 
 
Par ailleurs, la Fabrique St-Pierre a fait l’acquisition 
d’une croix-icône monumentale (3 x 2m) de 
l’iconographe belge Paul Keyen ; elle a pris place dans 
le chevet du chœur et sera officiellement dévoilée et 
bénie à l’occasion de la messe du 28 juin, en présence 
de l’artiste. La Fabrique d’église a aussi fait procéder à 
la restauration de deux pièces de son patrimoine, 
replacées depuis quelques semaines, à savoir la 
grande lampe de sanctuaire, offerte par le curé-doyen 
d’Aye en 1770, seul vestige du décor Louis XV du 
chœur, et la seconde lampe de sanctuaire, néo-
gothique, signalant la présence de la Sainte Réserve 
au tabernacle, un accessoire qui a également été 
électrifié… Enfin, les marguilliers ont passé une 
convention de dépôt avec la Fabrique d’église Saint-
Pierre à Saint-Gérard (entité de Mettet, province de 
Namur) concernant un imposant tableau intitulé 
« Résurrection » du peintre belge universellement 
reconnu, Charles Delporte ; l’œuvre est désormais 
installée à l’entrée du bras nord du transept, entre 
l’arc triomphal du chœur et les fonts baptismaux.  
 
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. 

 
Les Petits Chanteurs 

 
Voici comme chaque année, au mois de juin, l’action 
«lasagnes» au profit des Petits Chanteurs. 
Cette année votre aide sera particulièrement la 
bienvenue car en ce temps de crise covid toutes les 
actions ont été annulées : concerts, mariages, concert 
comité de soutien. Cette vente de lasagnes permettra 
de redémarrer les activités : répétitions et frais divers 
liés. 
Les lasagnes pèsent 400g, sont emballées sous vide, 
sont fraîches (peuvent encore être congelées) et 
coûtent 5,00€ pièce. 
Merci de bien vouloir soutenir les soutenir.  
Pour les commander :  
soit par mail à : bourrychristiane@gmail.com 
ou par téléphone  :  0475 25 20 19 
 

Nouveau doyen au pays vert 

 

Mgr l'Evêque a nommé l'abbé Théo KISALU doyen du 
pays vert et curé de l'unité pastorale d'Enghien-Silly. 

Bienvenue à notre nouveau doyen. 

 

Vieillir 

 
Que de fois depuis le début de notre crise sanitaire, on 
a entendu parler des personnes les plus fragiles. 
Quelles sont- elles? On a beaucoup évoqué l'âge de 65 
ans comme étant le début de l'âge des personnes dites 
"à risques" .Mais à quel âge réel est-on "vieux ou 
vieille"? Est-ce l'âge de notre corps ou celui de notre 
esprit? 
 
Mais, qu'est-ce que vieillir? 
 
Vieillir en beauté 
C'est vieillir avec son cœur: sans remords, sans regret, 
sans regarder l'heure; aller de l'avant, arrêter d'avoir 
peur; car, à chaque âge, se rattache un bonheur.  
 
Vieillir en beauté 
C'est vieillir avec son corps: 
 le garder sain en dedans, beau en dehors. Ne jamais 
abdiquer devant un effort. L'âge n'a rien à voir avec la 
mort.    
 
Vieillir en beauté 
C'est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent 
perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie 
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peut être douce, et qu'il y a toujours quelqu'un à la 
rescousse.  
 
Vieillir en beauté 
C'est vieillir positivement :  
ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. Être fier 
d'avoir les cheveux blancs, car  pour être heureux, on 
a encore le temps.  
 
Vieillir en beauté 
C'est vieillir avec amour :  
savoir donner sans rien attendre en retour, car où que 
l'on soit, à l'aube du jour, il y a quelqu'un à qui dire 
bonjour.  
 
Vieillir en beauté 
C'est vieillir avec espoir:  
être content de soi en se couchant le soir; et lorsque 
viendra le point de non-recevoir, se dire qu'au fond, ce 
n'est qu'un au revoir. 
  

(auteur inconnu) A M. 
 
Donner et recevoir 

 
Donner c’est la plus belle des choses, donner ce qu’on 
a de meilleur en soi, donner son rire, sa joie de vivre, 
sa gaieté, son dynamisme, sa gentillesse, sa 
tendresse, sa douceur, son écoute, sa compréhension. 
 
On a tant de belles couleurs en soi qu’on peut offrir à 
l’autre, il suffit de tendre la main, de sourire, de dire un 
mot qui s’envole gracieusement vers l’autre et dépose 
sur son cœur un arc en ciel, une fleur, une petite 
lumière, un soleil, une étoile… 
 
Recevoir…. Quelle chose délicieuse! Notre cœur se met 
à chanter, à danser et on est heureux. La vie devient 
belle et on se met à danser! 
 
Donner et recevoir sont des mots inséparables, de 
vrais amis qui ne marchent pas l’un sans l’autre. Il faut 
le savoir et ne pas l’oublier…. 
 

Source: Fabi....www.lespasseurs.com  AM 
 
 
Le Plan de DIEU  

 
Tu as fait les fleuves pour unir le peuple de la source 
et le peuple de l'embouchure. Mais nous en avons fait 
des frontières qui séparent. 
Aide-nous à construire des ponts sur nos fleuves. 
 
Tu as fait la mer pour que les peuples boivent à la 
même coupe en signe d'amitié. Mais nous en avons fait 
un lieu de piraterie et d'affreuses disputes. 
Aide-nous à tracer des chemins sur la mer  
 

Tu as fait la montagne pour donner à tous le désir de 
monter et de se rassembler près de toi sur les 
hauteurs. 
Mais nous en avons fait un désert entre nous. 
Aide-nous à retrouver le goût des hauts sommets  
 
Tu as fait le mur et le toit pour protéger l'amour des 
foyers heureux. Mais nous en avons fait des cloisons 
pour nous isoler et des caches pour nous fuir. 
Aide-nous à bâtir des foyers aux portes et aux fenêtres 
ouvertes  
 
Tu as fait les chemins pour aller lentement l'un vers 
l'autre. Mais nous en avons fait des pistes de la mort et 
du mépris des faibles 
Aide-nous à marcher côte à côte sur les routes du 
monde 
 
Tu as fait les usines pour donner à chacun sa part de la 
besogne. Mais nous en avons fait des chantiers de 
souffrances et de haine. 
Aide-nous à travailler pour la paix et la joie 
 

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

  
CHAPITRE 5 :   Des missionnaires courageux 
 
175. Amoureux du Christ, les jeunes sont appelés à 
témoigner de l’Evangile partout, par leur propre vie. 
Saint Albert Hurtado disait : « Etre apôtre ce n’est pas 
porter un insigne à la boutonnière de la veste; ce n’est 
pas parler de la vérité mais la vivre, s’incarner en elle, 
devenir Christ. Etre apôtre ce n’est pas porter une 
torche à la main, posséder la lumière mais être la 
lumière […] L’Evangile […] plus qu’un enseignement 
est un exemple. Le message changé en vie vécue ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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