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Messes dominicales 
 

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 (pour Benoit) 

  
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 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing :(max. 44p.) : Messe (pour 

Georges, Rolande et Janine VAN DERLINDE) 
 
 
 
 
 
 
 

17ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 25 juillet 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30p.) : Messe 
- 17h15 Saint Roch (max. 49p.) : Messe les époux 

DEHOVRE-CORBISIER  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines (max. 26p.) : Messe pour 

une défunte (lieu de célébration : salle du Club 
animation. 

 
Dimanche 26 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 54p.) : Messe (pour la 

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

 

Messes en semaine 
 

Lundi 20 juillet 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 21 juillet 
- 11h00 Saint-Pierre : TE DEUM 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour une 

défunte Nelly) 
- Mercredi 22 juillet 
- 18h00 Deux-Acren (max. 54p.) : Messe (pour la 

santé d’une famille et pour un défunt) 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour une 

future maman) 
Jeudi 23 juillet  
- 14h30 MSR La Providence : Messe  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour une 

intention particulière) 
Vendredi 24 juillet  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 30p.) Messe 

 

Nos peines 
 

 Paulette DENEVE, épouse de Karl HOEBEKE, née à 
Ghoy le 22 février 1931 et décédée à Ath le 4 juillet 
2020. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
St Pierre à Lessines le vendredi 10 juillet 2020. 

 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
Anciennement dénommé le «Vestiaire», le nouveau 
nom '' boutique de Saint Vincent de Paul '' a été 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


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  
 

Divers 
 
Ma sœur, la pluie 

 
Bien sûr, on préfère avoir la chaleur du soleil quand 
même! Mais pas trop!!  
Mais la pluie est nécessaire, même si ce temps de pluie 
engendre des catastrophes. Une pluie modérée, 
régulière est indispensable.  
 
La belle et tiède pluie d'été,  
Doucement vole, doucement fuit,  
A travers les airs mouillés.  
Tout son collier de blanches perles  
Dans le ciel bleu s'est délié.  
Chantez les merles,  
Dansez les pies!  
 
Parmi les branches qu'elle plie,  
Dansez les fleurs, chantez les nids  
Tout ce qui vient du ciel est béni.  
De ma bouche elle approche  
Ses lèvres humides de fraises des bois;  
Rit, et me touche,  
Partout à la fois,  
De ses milliers de petits doigts.  
 
Sur des tapis de fleurs sonores,  
De l'aurore jusqu'au soir,  
Et du soir jusqu'à l'aurore,  
Elle pleut et pleut encore,  
Autant qu'elle peut pleuvoir.  
 
Puis, vient le soleil qui essuie,  
De ses cheveux d'or,  
Les pieds de la Pluie.  
 

Texte trouvé: AM 
 
 
 

Béatitudes pour le temps de vacances  

  
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils 
n'ont pas fini de s'amuser.   
 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne 
d'une taupinière, il leur sera épargné bien des tracas.   
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et 
de dormir sans chercher d'excuses : ils deviendront 
sages.   
 
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils 
apprendront des choses nouvelles.   
 
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne 
pas se prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur 
entourage.   
 
Heureux êtes-vous si vous savez regarder 
sérieusement les petites choses, et paisiblement les 
choses sérieuses : vous irez loin dans la vie.   
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et 
oublier une grimace : votre route sera ensoleillée.  
  
Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours 
interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui, 
même si les apparences sont contraires : vous 
passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix.   
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui 
prient avant de penser : ils éviteront bien des bêtises.   
 
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire 
même lorsque l'on vous coupe la parole, lorsque l'on 
vous contredit ou que l'on vous marche sur les pieds : 
l'Évangile commence à pénétrer votre cœur.   
 
Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le 
Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez 
trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable 
sagesse.  

(Joseph Folliet) AM 
 
La symbolique des chiffres dans la vie (suite et fin) 

 
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. 
 
Le sens symbolique 
 
 Le chiffre 4  
Symbolise le cosmos, le monde, en lien avec les quatre 
points cardinaux.  
 



Aussi, quand Ezéchiel demande à l’Esprit de venir des 
quatre vents pour souffler sur les ossements 
desséchés, cela ne signifie pas qu’il n’existe que 
quatre vents, mais qu’il est fait appel à tous les vents 
du monde entier. De même, lorsque l’auteur de 
l’Apocalypse parle du trône de Dieu, entouré de quatre 
vivants, il veut dire que la Terre toute entière est son 
trône.  
  
Le chiffre 5  
Signifie «quelques-uns», une quantité indéterminée.  
 
Ainsi, Jésus, lors de la multiplication des pains, prend 
cinq pains ; sur le marché, cinq moineaux se vendent 
deux sous; Élizabeth, la mère de Jean-Baptiste, après 
avoir conçu, se tient cachée dans sa maison durant 
cinq mois.   
Plusieurs fois, dans ses paraboles, Jésus emploie le 
chiffre 5 en lui donnant ce sens indéterminé : les cinq 
vierges sages et les cinq vierges imprévoyantes, les 
cinq talents, les cinq paires de bœufs achetés par des 
invités au banquet…  
  
Le chiffre 7  
Représente la perfection.  
 
Jésus dira à Pierre qu’il doit pardonner à son frère 
jusqu’à 70 fois.   
Le 7 apparaît souvent en relation avec les choses de 
Dieu. L’auteur de l’Apocalypse est celui qui y recourt le 
plus fréquemment (54 fois), pour décrire 
symboliquement des réalités divines : les sept Églises 
d’Asie, les sept esprits autour du trône de Dieu, les 
sept trompettes, les sept candélabres, les sept cornes 
et les sept yeux de l’agneau, les sept tonnerres, les 
sept plaies, les sept coupes déversées. 
 
Le 7 peut aussi désigner la perfection dans le mal, 
comme c’est le cas lorsque Jésus enseigne que, si un 
esprit immonde sort d’un homme, il peut revenir avec 
sept autres esprits plus mauvais, ou quand l’Évangile 
nous apprend que le Seigneur a délivré Marie-
Madeleine de sept démons La Tradition chrétienne est 
restée fidèle à ce symbolisme, en fixant à 7 le nombre 
de sacrements et des dons du Saint Esprit.  
  
Le nombre 12  
Exprime l’élection. 
 
 Ainsi parle-t-on des 12 tribus d’Israël, alors que 
l’Ancien Testament en signale plus de 12! Mais cela 
signifie que ces tribus sont élues. 
Les 12 apôtres de Jésus, qu’il nomme Les Douze, sont 
les élus du Seigneur.   
L’Apocalypse parle des 12 étoiles qui couronnent la 
Femme, des 12 portes de la Jérusalem céleste, des 12 
anges et des 12 fruits de l’arbre de Vie.  
  
Le nombre 40  

Représente le remplacement d’une période par une 
autre, ou bien la durée d’une génération.  
 
Ainsi le Déluge se prolonge pendant 40 jours et 40 
nuits, le temps du passage à une humanité nouvelle. 
Les Israélites séjournent 40 ans dans le désert, le 
temps nécessaire pour que la génération infidèle soit 
remplacée par une autre. Moïse reste 40 jours sur le 
mont Sinaï, Elie marche 40 jours. Jésus jeûne 40 jours 
pour marquer son passage de la vie privée à la vie 
publique.  
 
 
Le sens gématrique  
 
En plus du sens quantitatif et symbolique, le troisième 
sens qu’un nombre peut avoir dans la Bible est le sens 
gématrique. Particularité des langues hébraïque et 
grecque, la gématrie est une forme d’exégèse qui 
associe un chiffre à une lettre. Ainsi, un mot peut 
désigner également un nombre lorsqu’on additionne 
les «lettres-chiffres».  
Le jeu biblique de gématrie le plus célèbre, selon 
Jérôme Martineau, est celui que l’on trouve dans 
l’Apocalypse, concernant le chiffre 666, désignant la 
Bête.   
L’auteur affirme qu’il s’agit là d’un «chiffre d’homme». 
Est donc née l’hypothèse que celui qui se cacherait 
derrière ce chiffre serait l’empereur Néron. En effet, la 
valeur numérique de son nom, si on lui adjoint son titre 
de «César», est 666 : QSAR NERON = 100 + 60 + 200 + 
50 + 200 + 6 +  50 = 666.  
  
Autre exemple, dans la Genèse :   
L’invasion de la Palestine par quatre armées 
puissantes, qui firent prisonnier, Lot, neveu 
d’Abraham. Quand ce dernier en fut informé, il 
rassembla 318 hommes, se mit à la poursuite des 
ravisseurs et parvint à libérer Lot. Comment imaginer 
qu’Abraham, ne disposant que de 318 hommes, ait pu 
vaincre les quatre puissantes armées de 
Mésopotamie? Ce nombre, 318, explique le bibliste, a 
une signification spéciale. Nous savons qu’Abraham 
avait un serviteur nommé Eliézer, qu’il avait désigné 
comme héritier de tous ses biens. Si nous prenons les 
nombres qui correspondent aux lettres hébraïques de 
ce nom, on obtient : e=1 + l=30 + i=10 + e=70 + z=7 + 
r=200 = 318. Ce qui voudrait dire qu’Abraham partit 
combattre avec tous ses héritiers, et que ces héritiers 
triompheront toujours de leurs ennemis. 
L.D. 
 
 
La confession 
 
La confession c’est un peu comme l’entretien d’une 
voiture  
  
La confession, l’un des sept sacrements que propose 
l’Église, semble très nébuleuse pour certains. 



Pourtant c’est aussi simple que l’entretien d’une 
voiture.  
Si vous avez une voiture, vous savez qu’il est 
nécessaire de l’entretenir pour pouvoir la garder en 
«bonne santé». Contrôle technique tous les deux ans, 
vérification régulière des niveaux, changement des 
balais d’essuie-glace, vérification de la pression et de 
l’usure des pneus… Si vous voulez que votre véhicule 
dure un tantinet soit peu, c’est nécessaire.  
  
Hé bien la confession, c’est exactement le même 
principe ! Pour garder le moteur intérieur qu’est son 
âme d’aplomb et ne pas tomber en panne, il est 
nécessaire de se laisser régulièrement réconcilier par 
Dieu en pratiquant le sacrement du pardon. L’Église 
catholique demande aux fidèles de se confesser au 
moins une fois par an, si possible avant Pâques, 
histoire de décrasser ce qui se trouve sous le capot.  
  
Vous trouverez sans problème un bon garagiste de 
l’âme dans l’église la plus proche de chez vous, vous 
aurez juste à vérifier les horaires auxquels il est 
disponible. Et vous avez de la chance : Dieu, lui, ne part 
jamais en vacances.  
  

Source : Rachel Molinatti 

Prière pour l'enfant meurtri 

 

Nous avons entendu malheureusement que pendant 
le confinement, la violence s'était développée ! 
Bien des catégories de personnes ont subi celle-ci et 
particulièrement les enfants. 
 
Seigneur, ton fils est né enfant dans les bras de 
Marie,  
Il est venu ainsi partager notre vie.  
Aussi faible que nous, il a vécu la violence,  
Et sur la croix, il a porté nos souffrances.  
 
Quand un enfant pleure, Seigneur,  
Tu souffres avec lui.  
 
Donne à tous les adultes  
De te reconnaître en ces enfants meurtris, 
Et entoure chacun d’eux de ta tendre présence. 
 
Seigneur, offre à tous les petits le rire et l’espérance,  
Verse dans nos cœurs les flots de ton amour,  
Insuffle-nous la force de toujours porter secours.  
 
Avec toi, nous le croyons,  
Nous vaincrons la violence et bâtirons la paix.  
Amen. 

 
Prière trouvée : 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. 

 
Pas de pélé à Lourdes cette année 

 
Les mikados sont tristes en ce mois de juillet. Ils 
avaient pris l’habitude d’accompagner le pèlerinage de 
juillet du Diocèse de Tournai à Lourdes pour y 
accompagner et aider les personnes malades. 
Suite à la crise sanitaire, la décision de ne pas 
organiser le pèlerinage a été prise par la Direction des 
pèlerinages et les instances de l’Hospitalité. 
Sage décision quand on sait que les personnes que 
nous accompagnons ont une santé fragile et que le 
virus est toujours présent et actif. 
 
Cependant, des initiatives seront prises pendant les 
dates habituelles du pélé (cette année du 17 au 23 
juillet) pour vivre une forme de e-pèlerinage, un pélé 
grâce aux réseaux sociaux. 
 
Suivez toutes les initiatives sur la page Facebook de 
l’Hospitalité diocésaine 
https://www.facebook.com/hospitalite.tournai 
 
A bientôt. 
 

Les Mikados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Responsable UP 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 

https://www.facebook.com/hospitalite.tournai
http://www.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

