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Messes dominicales 
 

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 (en union 

avec Jean DUEZ) 
  

Dimanche 2 août 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe (pour la 

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

époux GREGOIRE-FOSTIER et pour un défunt) 
- 10h30 Saint-Pierre (max. 125p.) : Messe 
- 11h00 Wannebecq  : Messe  
- 15h00 Saint Roch : Baptême 
- 16h00 Houraing (max. 44p.) : Adoration 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour 

Georges, Rolande et Janine VAN DERLINDEN)  
 
 
 
 
 
 
 

19ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 8 août 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30p.) : Messe 
- 17h15 Saint Roch (max. 49p.) : Messe (pour les 

époux Marchand-Devroux, les époux Starquit-
Baguet) 

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

(pour Jean-Philippe Dupont) (lieu de célébration : 
salle du Club animation)  
 

Dimanche  9 août 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe (à 

l’intention de la famille BRILAG et pour les défunts 
de la famille Arthur DESMECHT – Irène JORIS) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre (max. 125p.) : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 3 août 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 4 août 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour Irma 

DEWILDE) 
Mercredi 5 août 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe (pour une 

intention particulière et pour la famille DELAUNOY 
Jean-VANDEN EECHAUT Josée) 

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

demande de pardon) 
Jeudi 6 août  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (Au Père 

éternel) 
Vendredi 7 août  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) Messe (Au Père 

éternel) 
 

Nos peines 
 

 Odette RIVIERE, veuve de Roger MOULIGNEAU, née 
à Ogy le 22 mars 1925 et décédée à Lessines le 21 
juillet 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ogy le jeudi 24 juillet 2020 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


 Myriam DUBOIS, épouse de Clément HEYVAERT, 
née à Ath le 20 septembre 1950 et décédée à 
Grammont le 20 juillet 2020. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Ollignies le samedi 25 
juillet 2020. 
 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
La « Boutique de Saint Vincent de Paul '' est ouverte 
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  
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Programme de la rencontre «Autour de la Vie» du 
mardi 4 août 2020  à la Cure (Centre pastoral) de 
Lessines entre 19h30 et 21h00. 
 
Mois d’août = mois de Marie 
 
Nous aborderons en groupe de partage et d’échange le 
sujet : «L’Assomption de la Maman de Jésus».   

Nous nous interrogerons sur ce mystère et ses dérivés. 
Au plaisir de vous voir tous en pleine forme.  
 

L’Equipe -  (N.B. Le masque est obligatoire comme les 
mesures sanitaires. Merci!) 

 

Divers 
 
Une prière de notre temps!  
 
Dieu@paradis.com Dieu@paradis.com 
 
J’ai composé ton numéro   
Avec mes mains jointes   
Mais j’ai eu ton répondeur  
Alors, je t’ai laissé un message.   
Je t’ai cherché sur "google.com" sans succès, 
Même Nasa.gov ne te connaît pas !   
Où es-tu ? Que fais-tu ? M’entends-tu ?  
 
Je me suis préparé pour t’accueillir : 
 
J’ai l’ADSL, pour recevoir ton message  
En MP3, Word, ou multimédia mpeg4.   
Je suis branché à Internet en Wifi  
Et je reçois les e-mails en temps réel.   
Avec Bluetooth sur mon mobile,   
Je ne pourrais pas manquer ton appel.   
 
Voici donc un SMS pour toi :  
«Je t’aime et j’ai confiance en toi.   
Contacte-moi, je t’en prie, à mon adresse.»  
 

(Ecrit par Bruno un prisonnier,  
extrait de la revue «Prier»). - AM 

 
Dieu a besoin de ton aide 
 
  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 la Paix,  
 Mais tu peux semer l’Union.   
  Dieu seul peut donner la Force  
 Mais tu peux soutenir un 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   
Mais tu peux rendre aux autres leur 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.   
 

(Une équipe de Campinas (Brésil)  
Offert par une amie - AM 

mailto:Dieu@paradis.com


EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU (183-186/299)  

  
CHAPITRE 6  
  
DES JEUNES AVEC DES RACINES  
  
183. Chers jeunes, n’acceptez pas qu’on utilise votre 
jeunesse pour favoriser une vie superficielle qui 
confond beauté et apparence. Il est mieux que vous 
sachiez découvrir qu’il y a de la beauté chez le 
travailleur qui rentre chez lui sale et décoiffé, mais 
avec la joie d’avoir gagné le pain pour ses enfants. Il y 
a une beauté extraordinaire dans la communion de 
toute une famille à table, et dans le pain partagé avec 
générosité, même si la table est très pauvre. Il y a de 
la beauté chez l’épouse mal coiffée et un peu âgée qui 
reste à s’occuper de son mari malade, au-delà de ses 
forces et de sa propre santé. Même si le printemps des 
fiançailles est passé, il y a de la beauté dans la fidélité 
des couples qui s’aiment à l’automne de leur vie, et 
chez ces vieillards qui marchent de pair. Il y a de la 
beauté, au-delà des apparences et de l’esthétique en 
vogue, en tout homme et en toute femme qui vit avec 
amour sa vocation personnelle, dans le service 
désintéressé de la communauté, de la patrie, dans le 
travail anonyme et gratuit pour rétablir l’amitié 
sociale. Découvrir, montrer et mettre en avant cette 
beauté, qui ressemble à celle du Christ sur la croix, 
c’est poser les fondations de la véritable solidarité 
sociale et de la culture de la rencontre.  
  
184. Avec les stratégies du faux culte de la jeunesse et 
de l’apparence, on promeut aujourd’hui une 
spiritualité sans Dieu, une affectivité sans 
communauté et sans engagement envers ceux qui 
souffrent, une crainte des pauvres vus comme des 
personnes dangereuses, et une série d’offres qui 
prétendent vous créer un avenir paradisiaque qui sera 
sans cesse reporté à plus tard. Je ne veux pas vous 
proposer cela, et, avec toute mon affection, je veux 
vous mettre en garde de ne pas vous laisser dominer 
par cette idéologie qui ne vous rendra pas davantage 
jeunes, mais qui fera de vous des esclaves. Je vous 
propose un autre chemin, fait de liberté, 
d’enthousiasme, de créativité, d’horizons nouveaux, 
mais en cultivant en même temps ces racines qui 
nourrissent et soutiennent.  
  
185. Dans ce sens, je veux souligner que «de nombreux 
Pères synodaux provenant de milieux non occidentaux 
signalent que, dans leurs pays, la mondialisation porte 
en elle d’authentiques formes de colonisation 
culturelle, qui déracinent les jeunes des 
appartenances culturelles et religieuses dont ils 
proviennent. Un engagement de l’Eglise est nécessaire 
pour les accompagner dans ce passage sans qu’ils 
perdent les traits les plus précieux de leur identité».  
  

186. Nous voyons aujourd’hui une tendance à 
homogénéiser les jeunes, à dissoudre les différences 
propres à leur lieu d’origine, à les transformer en êtres 
manipulables, fabriqués en série. Il se produit ainsi une 
destruction culturelle qui est aussi grave que la 
disparition des espèces animales et végétales. C’est 
pourquoi, dans un message aux jeunes indigènes 
réunis à Panama, je les ai exhortés à «assumer leurs 
racines, parce que c’est des racines que vient la force 
qui vous fera grandir, fleurir, porter des fruits». 
 
«Celui qui donnera à boire...à l'un de ces petits en sa 
qualité de disciple...ne perdra pas sa récompense» 

 
Voici que «je confie ma vie au Dieu fidèle» (1P 4,19) 
pour qui «je m'acquitte d'une mission» (Ep 6,20) 
malgré ma bassesse, car il ne fait pas acception de 
personne et m'a choisi pour ce service, afin que je sois 
son serviteur, «un des plus petits d'entre les siens» (Mt 
25,40).  
«Comment lui rendrai-je tous ses bienfaits envers moi 
?» (Ps 115,12) Mais que puis-je dire ou promettre à 
mon Seigneur, vu que je n'ai pas d'autres capacités que 
celles que lui-même m'a données ? (...)  
Que, par la volonté de mon Dieu, jamais il ne m'arrive 
de «perdre le peuple qu'il s'est acquis» à l'extrémité de 
la terre ! (Is 43,21)  
Je prie Dieu de me donner la persévérance et de bien 
vouloir que je lui rende un témoignage fidèle à cause 
de mon Dieu, jusqu'à mon départ.  
S'il m'est arrivé de réaliser quelque œuvre bonne pour 
mon Dieu que j'aime, je lui demande de m'accorder de 
verser mon sang avec ces étrangers et ces captifs, en 
l'honneur de son nom, (...)  
J'ai l'assurance que si cela m'arrivait je gagnerais 
comme récompense mon âme avec mon corps, car en 
ce jour-là nous ressusciterons sans aucun doute dans 
la clarté du soleil, c'est-à-dire dans la gloire du Christ 
Jésus, notre Rédempteur. (...)  
 J'adresse une prière aux hommes croyants et 
craignant Dieu qui daigneront accueillir cet écrit que 
Patrick, un pécheur vraiment ignorant, a composé en 
Irlande : si j'ai fait ou exposé quelque petite chose 
selon le bon plaisir de Dieu, que nul ne dise que c'est 
l'ignorant que je suis qui l'a faite, mais pensez - et que 
l'on tienne pour tout à fait certain - que cela a été un 
don de Dieu. Ceci est ma confession avant que je ne 
meure. 
 
Saint Patrick (v. 385-v. 461) moine missionnaire, 
évêque  : Confession, 56-62 conclusion (Confession et 
Lettre à Coroticus, SC 249; trad. C. Blanc; Éd. du Cerf 
1978, p. 129s rev.)  
 
Merci, Merci 

 
Dans les textes de l'évangile des messes du mois de 
juillet, il a été beaucoup question des grains de blé. 
Voici une histoire particulière 
 



Le petit grain de blé 
Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien au 
chaud dans un gros tas de blé, tout au fond du grenier, 
juste un petit courant d'air qui permet de bien respirer; 
jamais une goutte de pluie pour mouiller le tas de blé. 
Les autres petits grains sont très gentils, très polis, ce 
sont de très bons amis. 
Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé 
remercie le Seigneur : «Merci mon Dieu, je suis 
tellement heureux, que je voudrais que cela dure 
toujours.» 
Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier. 
Des hommes arrivent avec de grosses pelles, et notre 
petit grain de blé, avec tous ses copains, est jeté dans 
une charrette. 
Et la charrette démarre comme pour une promenade. 
Au hasard des secousses, le petit grain de blé voit 
tantôt un coin de ciel bleu, tantôt des jolies fleurs, 
tantôt un papillon ou une coccinelle... 
C'est vraiment très joli, bien plus beau que le grenier. 
Bientôt, tout le monde s'arrête, au bord d'un champ 
bien labouré. 
Sans ménagement, les hommes jettent le tas de blé 
dans un coin du champ. 
Cela fait un choc! Mais c'est frais, c'est bon... 
Le grain de blé a le temps de faire une petite prière: 
«Mon Dieu, je voudrais bien rester là, dans la fraîcheur, 
le plus longtemps possible.» 
Mais voici que le grain de blé s'enfonce dans la terre... 
C'est tout noir... c'est humide... le petit grain de blé 
étouffe... 
le froid le pénètre au plus profond de lui-même. 
Il fait une dernière prière : «Mon Dieu, c'est fini, je vais 
mourir…» 
Mais voici qu'il se passe quelque chose 
d’extraordinaire! 
Le petit grain se sent traversé par une force 
immense… ça éclate en lui de partout... et voilà qu'il 
devient une petite pousse de blé, puis une petite tige, 
elle monte la tige, elle monte... elle perce la croûte de 
la terre, et elle devient un épi de blé magnifique, avec 
au moins soixante petits grains de blé! 
Et tous ensemble ils disent leur prière : «Merci, Mon 
Dieu, c'est Toi qui nous donnes la vie!». 
 

Johannes Joerguensen ( AM ) 
 
Une religieuse décorée au Kenya pour son action 
pendant la pandémie 

  
Sœur Winnie Mutuku, Fille de la Charité de Saint 
Vincent de Paul, vient d’être décorée par le président 
de la République du Kenya. Elle est récompensée pour 
avoir continué à secourir les adolescents des rues 
pendant la pandémie.  
Lorsqu’elle apprend l’instauration du couvre-feu fin 
mars, sœur Winnie Mutuku s’inquiète pour ses 
garçons, ceux qui sont sans-abris, et qu’elle a pris 
l’habitude de secourir en leur fournissant des repas et 
des moyens pour s’instruire.  

 

 
 
Au fil des mois, elle a patiemment tissé des liens assez 
proches avec ces jeunes, grâce à l’association Upendo 
Street Children (USC), crée par les sœurs de Saint 
Vincent de Paul (1), dont elle fait partie. Que vont 
devenir ces adolescents âgés de 16 à 18 ans, qui vivent 
habituellement dans les rues de Kitale, une ville d’un 
peu plus de 100.000 habitants à l’est du Kenya? Dans 
l’urgence, sœur Winnie Mutukua retrouve leurs 
familles, et leur demande de les reprendre le temps de 
la pandémie. Les deux tiers sont accueillis bon gré, mal 
gré. Mais il en reste dix, qui doivent se cacher la nuit en 
forêt… 
 
Visites aux familles, distribution alimentaire… 
Au plus fort de la crise, sœur Winnie s’adapte : masque 
sur le visage, elle visite les familles, leur apporte de la 
nourriture, tente de réconcilier les parents et les 
enfants. Dans la rue, elle garde le contact, distribue 
des repas trois fois par semaine, se préoccupe de la 
réinsertion et la formation professionnelle des 
garçons. Des petits pas indispensables en attendant la 
fin de la pandémie. 
 
Surprise, elle accueille la décoration avec humilité 
En apprenant par téléphone qu’elle est sur la liste des 
récipiendaires de la toute nouvelle décoration créée le 
1er juin 2020 pour honorer les Kenyans qui «ont fait 
preuve d’un service exemplaire (…), d’un sens élevé du 
devoir civique», sœur Winnie tombe des nues. Elle 
déclare d’ailleurs au site d’information catholique 
Aciafrique : «C’était totalement inattendu. Nous ne 
faisons rien de spécial dans la rue avec les garçons. 
Tout ce que je fais en tant que Fille de la Charité ne 
mérite aucune reconnaissance de l’État.  
J’ai été très perplexe quant à savoir qui a donné mon 
nom au gouvernement.»  
La réponse importe peu.  
Pandémie ou pas, la charité demeure. 
 

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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