
•  
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
N° 2020/30 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 25 juillet 
au vendredi 31 juillet 2020 

 

Messes dominicales 
 

17ème dimanche dans l'année 
 

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

DEHOVRE-CORBISIER  
- 18h00 Houraing :(max. 44p.) : Messe   
- 18h30 Bois-de-Lessines (max. 15p.) : Messe pour 

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

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

famille DEVLEESCHAUWER-DUTILLEUL) 
- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre (max. 75p.) : Messe 
- 11h00 Papignies (max. 39p.) : Messe (pour René 

CUVELIER) 
- 15h00 Ghoy : Baptême 
- 18h00 Houraing :(max. 44p.) : Messe  

 
 
 
 
 
 
 
 

18ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 1er août 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30p.) : Messe 
- 17h15 Saint Roch (max. 49p.) : Messe pour les 

époux DA ROLD-DEMARCH 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 
Dimanche  2 août 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 54 p.) : Messe (pour la 

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

époux GREGOIRE-FOSTIER et pour 1 défunt 
- 10h30 Saint-Pierre (max. 75p.) : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 15h00 Saint Roch : Baptême 
- 16h00 Houraing (max. 44p.) : Adoration 
- 18h00 Houraing :(max. 44p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 27 juillet 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 28 juillet 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  
Mercredi 29 juillet 
- 18h00 Deux-Acren (max. 54p.) : Messe (pour une 

intention particulière) 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
Jeudi 30 juillet  
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 14h30 MSR La Providence : Messe  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
Vendredi 31 juillet  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 30p.) Messe 

 

Nos peines 
 

 Gisèle BLOT, veuve de Jacques SYMKENS, née à 
Mons le 31 juillet 1930 et décédée à Renaix le 9 
juillet 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le lundi 13 juillet 2020. 

 Marie-Jeanne DELBOSSE, veuve de Raymond 
DUHAUT, née à Lessines le 25 mai 1929 et décédée 
à Renaix le 9 juillet 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le mercredi 
15 juillet 2020. 

 Josiane HAESEBROECK, veuve de Paul MATTHYS, 
née à Isières le 16 mars 1944 et décédée à 
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Lessines le 10 juillet 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le jeudi 16 
juillet 2020 

 Roger PIERQUIN, veuf de Josiane LANOVE, né à 
Lanquesaint le 23 juin 1943 et décédé à Ath le 4 
avril 2020. Monsieur Roger PIERQUIN étant décédé 
pendant la période critique de la pandémie, une 
messe n’a pu être organisée à ce moment-là. Elle a 
eu lieu le samedi 4 juillet 2020 à 10h30 en l’église 
St Pierre à Lessines sans présence du corps. 
 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
La « Boutique de Saint Vincent de Paul '' 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 
 

Pourquoi les chrétiens prient-ils les mains jointes? 

  

 
 
La plupart des chrétiens prient les mains jointes. 
L’hypothèse la plus probable de l’origine de cette 
position de prière suggère qu’elle découle d’une 
pratique romaine symbolisant la soumission. Mais 
d’autres, pour prier, les fidèles doivent-ils joindre les 
mains, étendre les bras avec les paumes tournées vers 
le ciel ou bien les croiser sur leur poitrine comme le 
font certains moines? Est-ce bien important de 
répondre à cette question? Oui, car elle permet de 
s’intéresser à un aspect fondamental de la prière et de 
découvrir comment ce geste puise ses racines dans la 
grande tradition chrétienne.   

Aujourd’hui la plupart des croyants ont appris à prier 
avec les mains jointes.   
On leur a bien souvent dit, que cela soit vrai ou non, 
que cela permet de faire monter ses prières vers le 
ciel.  
  
«Priez les mains jointes vers le ciel pour que vos 
prières aillent vers le royaume de Dieu.  
Si vos mains pointent vers le sol, vos prières iront vers 
l’enfer.  
Et si vos mains sont de travers, vos prières se 
heurteront aux murs.»  
  
Bien entendu, ce n’est pas faux. Mais ces explications 
un tantinet naïves sont bonnes pour les enfants. La 
véritable raison pour laquelle les croyants joignent les 
mains pour prier est bien plus complexe… et 
symbolique. En effet, la tradition chrétienne s’ancre 
dans des coutumes très anciennes. On trouve dans le 
Talmud, donc dans la tradition juive, des preuves que 
certains priaient les mains jointes dès la période 
postexilique, c’est à dire après l’exil du peuple juif à 
Babylone. Cette pratique a demeuré jusqu’après 
l’arrivée des premiers chrétiens. Selon les textes 
sacrés, le sage juif babylonien, Rabba (Abba ben 
Joseph) qui a vécu entre 280 et 352, priait avec les 
mains jointes. Selon certains historiens, les premiers 
chrétiens auraient adopté cette pratique de leur 
héritage juif.  
  
Une autre hypothèse soutient que les mains jointes 
dérivent d’une pratique romaine symbolisant la 
soumission. Les historiens religieux attribuent cette 
pratique à l’acte de lier les mains des prisonniers avec 
des vignes ou de la corde. Avoir les mains jointes de 
cette façon serait devenue un signe de soumission. En 
Rome antique, un soldat capturé pouvait échapper à la 
mort immédiate en joignant les mains. Le message 
était alors le même que si l’on agitait un drapeau blanc 
aujourd’hui. Des siècles plus tard, les vassaux ne 
rendaient-ils pas hommage à leurs suzerains les 
mains jointes en signe de loyauté. Au fil du temps, ce 
geste est à la fois devenu un signe de reconnaissance 
de l’autorité et de la soumission à cette dernière.  
  
 Pas d’obligation, mais une pratique pleine de sens  
  
Joindre les mains afin de montrer sa loyauté est aussi 
une pratique bien présente dans la liturgie de 
l’ordination. L’évêque referme les mains sur celle du 
prêtre qu’il ordonne et lui demande : «Promettez-vous 
respect et obéissance, à moi-même et à mes 
successeurs?»  
Joindre les mains implique également le croisement 
des pousses, que beaucoup font pour symboliser la 
croix. Cette pratique représente donc à la fois la 
loyauté envers Dieu, la montée des prières vers les 
cieux et rappelle la croix du Christ. Bien que les 
chrétiens ne soient nullement forcés de prier les mains 



jointes, cela reste une option pleine de sens, et de 
symbolisme ancien et profond.  
  

Source : Philip Kosloski pour Aletia 
 
Canicule et eau  

  
Dans certaines régions la canicule s'est installée et 
même dans notre pays, il est recommandé, même si le 
début de ce mois de juillet a été pluvieux, d'être 
attentif à ne pas gaspiller l'eau et de l'utiliser avec 
parcimonie.   
Il fait chaud, la canicule s’annonce. Les plantes ont 
soif, tout le monde doit faire attention aux risques de 
cette chaleur. Boire, boire de l’eau pour ne pas être 
déshydraté. L’eau dont il s’agit dans le poème qui suit, 
est une toute autre eau.  
  
A la Samaritaine tu donnas de ton eau  
  
J’en boirais bien aussi pour voir l’homme plus beau  
Car enfin avec l’œil doué de clairvoyance  
Je verrais dans les âmes par-delà l’apparence.  
  
J’ai le verbe souvent plus tranchant qu’un couteau  
Je suis calomniateur sème des noms d’oiseaux  
Afin que mes paroles aient la douceur des proses  
J’accepte volontiers de l’eau que tu proposes  
  
Mes rancunes trahissent un amour capricieux  
Je désire pourtant tel mon père des cieux  
Aimer tous les hommes d’une égale tendresse  
Donne-moi de ton eau pour ce cœur sans faiblesse  
  
Être de peu de foi je suis un mécréant  
J’ignore sans pudeur tous tes commandements  
De baigner dans cette eau mes lèvres si envieuses  
Je mènerai c’est sûr une vie bonne et pieuse  
  
Oui je veux de cette eau car quand j’en aurai bu  
Inexorablement la mort sera vaincue  
Et pour l’éternité par ce don du Seigneur  
J’entrerai dans ce monde où règne le bonheur.  
  

Jean-Luc Donnadieu (AM ) 
 
 « Ces douze, Jésus les envoya en mission » 

 
 La mission divine confiée par le Christ aux Apôtres est 
destinée à durer jusqu’à la fin des siècles (cf. Mt 28, 
20), étant donné que l’Évangile qu’ils doivent 
transmettre est pour l’Église principe de toute sa vie, 
pour toute la durée du temps. C’est pourquoi les 
Apôtres prirent soin d’instituer, dans cette société 
hiérarchiquement ordonnée, des successeurs. 
 
 En effet, ils n’eurent pas seulement pour leur 
ministère des auxiliaires divers (Ac 6,2-6; 11,30), mais, 
pour que la mission qui leur avait été confiée pût se 
continuer après leur mort, ils donnèrent mandat, 

comme par testament, à leurs coopérateurs 
immédiats d’achever leur tâche et d’affermir l’œuvre 
commencée par eux, leur recommandant de prendre 
garde à tout le troupeau dans lequel l’Esprit Saint les 
avait institués pour paître l’Église de Dieu (cf. Ac 20, 
28). Ils instituèrent donc des hommes, de ce genre, 
leur donnant pour la suite charge d’ordonner qu’après 
leur mort des hommes éprouvés recueillent leur 
ministère. 
 
 Parmi les différents ministères qui s’exercent dans 
l’Église depuis les premiers temps, la première place, 
au témoignage de la Tradition, appartient à la fonction 
de ceux qui, établis dans l’épiscopat, dont la ligne se 
continue depuis les origines, sont les instruments de 
transmission de la semence apostolique. Ainsi, selon 
le témoignage de saint Irénée, c’est la Tradition 
apostolique qui se manifeste et se conserve dans le 
monde entier par ceux que les Apôtres ont faits 
évêques et par leurs successeurs jusqu’à nous.  
 Ainsi donc, les évêques ont reçu, pour l’exercer avec 
l’aide des prêtres et des diacres, le ministère de la 
communauté. Ils président à la place de Dieu le 
troupeau, dont ils sont les pasteurs, par le magistère 
doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du 
gouvernement. De même que la charge confiée 
personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier 
des Apôtres, et destinée à être transmise à ses 
successeurs, constitue une charge permanente, 
permanente est également la charge confiée aux 
Apôtres d’être les pasteurs de l’Église, charge à 
exercer sans interruption par l’ordre sacré des 
évêques. 
 

Constitution dogmatique sur l'Église, «Lumen 
Gentium», 20 

 
Des saintes et saints de ce mois 

 
Le 22 : Sainte Marie Madeleine 
Elle est une disciple de Jésus, qui le suit jusqu'à ses 
derniers jours, assiste à sa résurrection et a donné 
naissance à une importante figure du christianisme.  
Elle est la patronne des gantiers, des fabricants de 
peignes, des coiffeurs, des parfumeurs, des tanneurs, 
des tisserands, des jardiniers, des vignerons, des 
marchands de vin, des pharmaciens et des épiciers.  
L'Evangile selon saint Jean, en fait la première 
personne à avoir vu Jésus après sa résurrection et 
chargée d'avertir les apôtres.  
  
Le 23 : Sainte Brigitte de Suède 
Fille d'un prince suédois, mère de 8 enfants. Elle se 
retire dans un monastère dès son veuvage. Elle se fixa 
à Rome et fut connue pour ses prises de position 
politiques et religieuses n'hésitant pas à donner ses 
avis aussi bien sur la gouvernance des Etats que sur la 
papauté réfugiée à Avignon. Jean-Paul II l'a proclamée 
patronne de l'Europe avec 2 autres saintes.  
  



Le 25 : Saint Jacques le Majeur 
Fils de Zébédée, il est le frère de l'apôtre Jean. Il est un 
des tout premiers disciples de Jésus et l'un de ses plus 
proches. Avec Pierre et Jean, il a été le témoin des plus 
importants événements de la vie de Jésus.  
Hérode le fit périr par le glaive au moment de 
l'arrestation de Pierre. Qui ne connaît la cathédrale de 
Saint Jacques de Compostelle dans laquelle se 
trouverait la tombe présumée de Saint Jacques.  
  
Le 26 : Sainte Anne 
Elle est la mère de la Vierge Marie. Les parents d'Anne 
déménagent quand elle a 9 ans pour prendre des 
responsabilités au Temple. C'est là qu'à 20 ans, elle 
rencontre Joachim et qu'ils se marient. Leur fille 
"Marie" fut éduquée au temple par Zacharie, père de 
Jean le Baptiste.  
  
Le 29 : Sainte Marthe (Hôtesse du Seigneur) 
Soeur de Lazare et de Marie de Béthanie, elle assiste à 
la résurrection de son frère Lazare mais aussi de la 
résurrection du Christ. Rappelez-vous le passage de 
l'évangile dans lequel elle interpelle Jésus sur le rôle 
de sa soeur Marie alors qu'elle s'empresse à le servir. 
C'est pour cela qu'elle fut nommée patronne des 
hôteliers et des cuisiniers.  
  
Le 30 : Saint Ignace de Loyola 
Fondateur de la Compagnie de Jésus est l'auteur des 
"Exercices Spirituels" fruit de son désir d'aider les 
âmes pour chercher et trouver Dieu en toute chose.  

 AM 
 
 

 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU (179-182/299)  

  
 CHAPITRE 6  
  
DES JEUNES AVEC DES RACINES  
  
179. J’ai parfois vu de jeunes arbres, beaux, cherchant 
toujours davantage à élever leurs branches vers le ciel, 
et qui ressemblaient à un chant d’espérance. Plus tard, 
après une tempête, je les ai vus tombés, sans vie. C’est 
parce qu’ils n’avaient pas beaucoup de racines ; ils 
avaient déployé leurs branches sans bien s’enraciner 
dans la terre et ils ont cédé aux assauts de la nature. 
C’est pourquoi je souffre de voir que certains 
proposent aux jeunes de construire un avenir sans 
racines, comme si le monde commençait maintenant. 
Car « il est impossible que quelqu’un grandisse s’il n’a 
pas de racines fortes qui aident à être bien debout et 
enraciné dans la terre. Il est facile de se disperser, 
quand on n’a pas où s’attacher, où se fixer ». 
  
Qu’ils ne t’arrachent pas de la terre  
  

180. Ce n’est pas une question secondaire, et il me 
semble bon d’y consacrer un bref chapitre. 
Comprendre cela permet de distinguer la joie de la 
jeunesse d’un faux culte à la jeunesse que quelques-
uns utilisent pour séduire les jeunes et les utiliser à 
leurs fins.  
  
181. Pensez à cela : si quelqu’un vous fait une 
proposition et vous dit d’ignorer l’histoire, de ne pas 
reconnaître l’expérience des aînés, de mépriser le 
passé et de regarder seulement vers l’avenir qu’il vous 
propose, n’est-ce pas une manière facile de vous 
piéger avec sa proposition afin que vous fassiez 
seulement ce qu’il vous dit ? Cette personne vous veut 
vides, déracinés, méfiants de tout, pour que vous ne 
fassiez confiance qu’à ses promesses et que vous vous 
soumettiez à ses projets. C’est ainsi que fonctionnent 
les idéologies de toutes les couleurs, qui détruisent 
(ou dé-construisent) tout ce qui est différent et qui, de 
cette manière, peuvent régner sans opposition. Pour 
cela elles ont besoin de jeunes qui méprisent l’histoire, 
qui rejettent la richesse spirituelle et humaine qui a été 
transmise au cours des générations, qui ignorent tout 
ce qui les a précédés.  
  
182. En même temps, les manipulateurs utilisent 
d’autres moyens : une vénération de la jeunesse, 
comme si tout ce qui n’est pas jeune était détestable 
et caduque. Le corps jeune devient le symbole de ce 
nouveau culte, et donc tout ce qui a rapport avec ce 
corps est idolâtré, désiré sans limites ; et ce qui n’est 
pas jeune est regardé avec mépris. Mais c’est une arme 
qui, surtout, finit par dégrader les jeunes eux-mêmes, 
les vide des vraies valeurs, les utilise pour obtenir des 
avantages personnels, économiques ou politiques.  

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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