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Messes dominicales 
 

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 pour des défunts 

(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 
- 11h00 Wannebecq (max. 24p.) : Messe 
- 15h00 Houraing : Baptême 
- 18h00 Houraing :(max. 44p.) : Messe  

 
 
 
 

16ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 18 juillet 
- 16h00 Ghoy (max. 30p.) : Messe 
- 17h15 Saint Roch (max. 49p.) : Messe pour 

Angelo et Sylvano DA ROLD 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe  
 
Dimanche 19 juillet 
- 09h00 Deux-Acren (max. 54p.) : Messe (à 

l’intention de la famille DULAG et pour la famille 
DUMEST-FINET) 

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

 Messe pour les époux CHEVALIER - TYBERGHEIN et 
les défunts de la paroisse 

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

 

Messes en semaine 
 

Lundi 13 juillet 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 14 juillet 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (à Notre 

Dame de la médaille miraculeuse pour Jenny) 
Mercredi 15 juillet 
- 18h00 Deux-Acren (max. 54p.) : (pour une 

intention particulière et pour les défunts de la 
famille DESCHUYTENEER – LIMBOURG) 

- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour Marcel, 

Marie-Paule et Jean-Pierre ROSIER) 
Jeudi 16 juillet  
- 14h30 MSR La Providence : Messe  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
Vendredi 17 juillet  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 30p.) Messe 

 

Nos peines 
 

 Geneviève EVRARD, épouse de Claude 
VERSCHAETSE, née à Lessines le 20 avril 1946 et 
décédée à Grammont le 24 juin 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ollignies 
le mardi 30 juin 2020. 

 
 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos joies 
 

 Le dimanche 28 juin, Charlotte DUMAZY est entrée 
par son baptême dans la grande famille des 
chrétiens en l’église d’Ollignies. Félicitation à ses 
parents. 

 

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 sont ouvertes, 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  
 

 
 
Programme de la rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 7 juillet 2020  à la Cure (Centre pastoral) de 
Lessines entre 19h30 et 21h00. 
 Eh oui, après cette longue interruption de nos 
activités due au Covid 19 , nous aborderons en groupe 

de partage et d’échange le sujet : « Saints et 
bienheureux »  
C’est notre curé-doyen Michel Myle qui répondra à vos 
interrogations. 
 
Au plaisir de vous revoir tous en pleine forme, 
 

L’Equipe 
N.B. Le masque est vivement conseillé. Merci ! 

 

Divers 
 
Un témoignage 

 
Une jeune femme catholique chinoise venue en France 
pour son travail témoigne de son chemin de foi pour 
nous aider à prier pour «Que l’Église en Chine 
persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse 
dans l’unité.» 
 
« Je me suis convertie au début des années 2000. Je ne 
suis pas d’une famille catholique et même au 
contraire, mon père travaillait pour le parti 
communiste qui ne croit pas à l’existence de Dieu. J’ai 
déménagé à Shanghai pour le travail en 2006. A ce 
moment-là, je n’avais aucun ami à Shanghai mais mon 
appartement était juste à côté d’une église. J’ai eu 
l’occasion d’y aller pour la première fois avec une 
connaissance un dimanche matin. 
 
Quand la messe a commencé, j’ai été surprise que le 
prêtre parle de choses très simples et basiques sur 
l’amour du prochain sans aucune ironie ou blague. Je 
n’avais jamais entendu d’idées pareilles avant. A 
l’université, les conversations portaient 
essentiellement sur la performance, les bonnes notes, 
la bonne école, puis enfin, le travail. Personne ne se 
disait ‟Je dois aimer mon prochain, je dois penser à 
mon âme.” Alors, pendant cette messe, j’ai ressenti 
une paix infinie pour la première fois de ma vie. 
 
Je n’ai pas recroisé cette personne qui m’a fait 
découvrir l’Église mais j’ai continué d’aller à la messe 
le dimanche. J’ai très vite demandé à recevoir le 
baptême. En Chine, il faut avoir 6 mois à 1 an de 
catéchisme avant. Et surtout, il faut s’inscrire et 
attendre d’avoir de la place dans les cours de 
catéchisme. J’ai reçu le baptême 2 ans après. 
 
Quand j’ai décidé d’accepter le baptême, je ne pouvais 
pas partager la nouvelle avec mes parents, parce qu’ils 
auraient refusé cette décision. Les catholiques sont 
minoritaires en Chine et ils sont mal vus par le 
gouvernement. Nous nous étions déjà disputés sur ce 
sujet avant. Je ne leur ai donc pas dit. Mais quatre ans 
après, quand ils sont venus me voir, je le leur ai dit et 
je leur ai témoigné la paix que j’avais trouvée dans 
l’Église et comment je vivais ma foi. Ils ont vu 
comment j’étais heureuse d’aller à l’église et de rester 



avec mes amis chrétiens, en particulier, quand je 
traversais des  épreuves. Je pouvais trouver la paix en 
priant Dieu. Ils m’ont comprise et m’ont encouragée à 
prier. Ils avaient leurs propres convictions, ils 
m’encourageaient à prier mais ils ne voulaient pas 
pour autant aller à l’église… 
 
10 ans après, j’ai déménagé en France. Ce pays est 
magnifique mais travailler et vivre ici ont été un vrai 
défi pour moi. A cause du choc culturel et de la manière 
différente de travailler, je me sentais exclue par mes 
collègues et je déprimais. Je ne pouvais pas le dire à 
mes parents et à mes amis en Chine. Pour eux, la 
chance que j’avais d’être en France était tellement 
énorme que j’étais forcément heureuse.  Et bien sûr, 
les collègues français ne comprenaient pas ma 
tristesse. 
 
Il ne me restait qu’à prier. Les prêtres et la 
communauté de la paroisse St Julien m’ont apporté un 
grand soutien dans cette période difficile. J’ai rejoint 
les activités de la paroisse, comme les randonnées 
spirituelles, une retraite dans un chalet, un pèlerinage 
à la Notre Dame de la Salette, et j’ai célébré Noël avec 
toute la communauté. J’étais heureuse d’échanger 
avec les catholiques français et de partager mon 
expérience avec mes amis restés en Chine. Je leur 
racontais comment les jeunes chrétiens en France 
aident les plus démunis ou comment ils organisent des 
soirées joyeuses entre eux, comment les prêtres 
travaillent dans leurs paroisses. Ils m’ont ouvert les 
yeux. 
 
J’ai été particulièrement touchée par le Père 
Emmanuel. Ce jeune prêtre ne parlait pas anglais et 
moi pas français, mais il avait remarqué que j’étais 
nouvelle et on se comprenait sans parler la même 
langue. Il m’a demandé à la fin d’une messe si j’étais 
heureuse. Ça m’a frappée. Quand mes parents me 
téléphonaient, ils me demandaient systématiquement 
si je dormais bien, si je mangeais bien, cela suffisait. Ils 
ne me demandaient jamais si j’étais heureuse. C’est 
une des rares fois dans ma vie où quelqu’un s’est 
préoccupé de mon bonheur. 
 
Ma parole d’évangile préférée, ce sont les Béatitudes. 
Je crois que ma vie en France est un défi pour ma foi, 
mais je peux seulement avoir confiance en Dieu. 
 
Sur la différence entre l’Église de Chine et celle de 
France que puis-je dire ? 
 
J’ai rejoint la communauté chrétienne à Shanghai. 
Cette communauté a comme vocation d’aider les 
enfants pauvres en leur donnant une éducation et 
également de prendre soin des personnes âgées. 
 
La plus grande différence se situe dans le rapport au 
gouvernement. En Chine, chaque initiative des 
paroisses doit être rapportée au gouvernement et doit 

avoir son aval pour être réalisée. La plupart des projets 
proposés sont refusés par le gouvernement ce qui 
laisse une marge de manœuvre très restreinte pour 
organiser des activités en paroisse. 
 
Une autre différence qui m’a marquée : en Chine, 
aucune activité de paroisse n’est proposée en 
semaine ; au contraire, en France, de nombreuses 
activités sont proposées tous les jours. » 
 

  Témoignage recueilli par l’Équipe France 
 
Louange au créateur 

 
L’aurore terrestre se vêt de lumière pour rendre 
hommage au Créateur de l’homme.  
Le haut ciel fait fuir ses nuages s’humiliant devant le 
Créateur de l’homme.  
 
Le Seigneur des étoiles, notre père le soleil, répand sa 
chevelure à ses pieds.  
Le vent à son tour secoue la cime des arbres, agite les 
branches, les abats à terre.  
 
Au cœur des arbres chantent les oiseaux et rendent 
leur hommage au dominateur de la terre.  
Toutes les fleurs, splendides et belles, déploient leurs 
couleurs et leurs parfums.  
 
Le fond du lac, un miroir d’eau, est l’heureuse demeure 
des poissons joyeux.  
Le vif torrent et sa rauque chanson, chante les 
louanges du Viracocha.  
 
Le rocher à son tour se vêt de verdure et dans le ravin 
la forêt offre ses fleurs fraiches.  
Et les habitants de la montagne, la viscache des 
rochers, font leurs tanières autour de lui.  
 
Ainsi mon cœur, à chaque aurore, te rend louange, 
mon père, mon créateur. 
    

Prière du Pérou précolombien. AM 
 
La symbolique des chiffres dans la vie 

 
La Bible compte un grand nombre de chiffres, mais 
tous ne sont pas à prendre « au premier degré ». Au-
delà du sens quantitatif que nous sommes habitués à 
leur prêter, les chiffres bibliques revêtent souvent un 
sens symbolique, et parfois un sens gématrique. La 
connaissance de ces subtilités mathématiques est 
précieuse pour éclairer et comprendre la Parole de 
Dieu. 
 
Pour nous, hommes modernes, les chiffres sont 
utilisés dans un but bien précis : désigner une quantité. 
En revanche, en Orient, à l’époque antique, ils 
revêtaient, en plus du sens quantitatif, un sens 
symbolique et un sens gématrique. Dans la Bible, les 



chiffres endossent donc ces trois réalités distinctes. 
C’est pourquoi Jérôme Martineau, bibliste canadien, 
ancien directeur de la revue /Notre-Dame du Cap /, 
désormais directeur d’une communauté de l’Arche au 
Québec, invite tout lecteur de la Bible qui rencontre un 
nombre à se demander : ce nombre indique-t-il une 
quantité ou renferme-t-il un message ? 
 
Le sens symbolique 
 
Le chiffre 1 
Symbolise Dieu, l’unique. Il exprime l’exclusivité, la 
primauté, l’excellence.  
Ainsi Jésus dit : « Le Père et moi, nous sommes UN » (Jn 
10, 30 ).  
De même, saint Paul déclare : « Il n’y a qu’un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu 
» (Eph 4, 5 ).  
Le chiffre 1 symbolise l’environnement divin. 
 
Le chiffre 2 
Représente l’homme, en qui il existe une dualité, une 
division intérieure, conséquence du péché originel. Ce 
sens permet de résoudre certaines énigmes 
contenues dans l’Évangile. Par exemple, à Jéricho, 
selon Saint Marc (10, 46 ), un seul aveugle, nommé 
Bartimée, est guéri, alors que dans la même scène, 
racontée selon saint Matthieu (20, 30 ), il y avait deux 
aveugles ! Qui dit la vérité ? Tous les deux : Marc nous 
livre la version historique des faits, tandis que 
Matthieu recourt au chiffre symbolique. 
 
Le chiffre 3 
Exprime une totalité, en rapport avec les trois 
dimensions du temps : passé, présent, futur. Dans la 
Bible, dire trois équivaut à dire « la totalité » ou « 
toujours ». Ainsi, les trois fils de Noé représentent la 
totalité de ses descendants. Les trois reniements de 
Pierre symbolisent toutes les fois où Pierre a été 
infidèle à son Maître. Les trois tentations que Jésus 
subit de la part du diable, représentent l’ensemble des 
tentations auxquelles il dut faire face au cours de son 
existence terrestre. Et quand l’Ancien Testament 
appelle Dieu le trois fois saint, c’est pour signifier qu’il 
possède la plénitude de la sainteté. 
 

(à suivre) 
 
Une bougie vous parle  

 
Vous m’avez allumée et vous me regardez, rêveur. 
Vous êtes peut-être heureux de m’avoir. Moi, en tout 
cas, je me réjouis d’être allumée. Si je ne brûle pas, je 
serai comme les autres, dans une boîte, où je n’ai pas 
de signification.  
 
Ma raison d’être, je l’ai seulement, lorsque je suis 
allumée, car alors j’existe. Bien sûr, depuis que je suis 
allumée, j’ai rapetissé et bientôt je ne serai plus qu’une 
pâle lueur. Mais il en est ainsi : ou bien je reste entière, 

rangée dans une boîte et dans ce cas, je ne sais pas 
vraiment ce que je fais sur terre... ou bien je répands 
lumière et rêveries et alors je sais pourquoi je suis là, 
pourquoi j’existe. Pour cela, je dois donner quelque 
chose de moi, me donner moi-même. C’est mieux que 
d’être dans une boîte en carton. 
 
Il en est de même pour vous. Ou bien vous vivez pour 
vous, vous ne perdez rien, mais aussi, vous ne savez 
pas au juste pourquoi... ou bien, vous donnez lumière 
et chaleur, alors les gens se réjouissent de votre 
présence. Vous n’êtes pas pour rien sur terre mais 
vous devez aussi donner quelque chose de vous. 
N’ayez pas peur si, ce faisant, vous devenez plus petit, 
c’est seulement de l’extérieur... 
Je suis une bougie unique. Lorsque je suis allumée la 
lumière et la chaleur qui se dégagent de moi ne sont 
pas fortes mais avec d’autres bougies, toutes 
ensemble, grande est notre clarté et forte est notre 
chaleur. 
Il en est de même pour vous. La lumière que vous 
donnez n’est pas grand-chose, mais avec celle des 
autres, c’est énorme. 
Il y a parfois des pannes de courant à la maison, il fait 
noir d’un seul coup. 
Alors tout le monde pense : «Vite, une bougie!» et 
l’obscurité est ainsi vaincue grâce à une seule flamme. 
Il en est de même pour vous. Tout n’est pas idéal dans 
ce monde. Beaucoup se plaignent, certains n’arrêtent 
pas de se lamenter. N’oubliez pas qu’une seule 
flamme est encore plus que l’obscurité. Prenez 
courage et n’attendez pas les autres. Soyez allumés et 
brûlez. 
Et si vous avez des doutes, alors prenez une bougie et 
allumez la. Regardez cette flamme et comprenez. 
 

(ursulines.union.romaine.catholique.fr) AM 
 

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. 

 
 
 
 

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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