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Messes dominicales 
 

19ème dimanche dans l'année 
 

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

époux MARCHAND-DEVROUX et les époux 
STARQUIT-BAGUET)  

- 18h00 Houraing (max. 44p.) : (Au Père éternel) 
- 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. 70 p.) : Messe (à 

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

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour Irma 
DEWILDE) 

- 10h30 Saint-Pierre (max. 100p.) : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 
 
 
 
 
 

 
Fête de l’ASSOMTION de la VIERGE MARIE 
 
Vendredi 14août  
 
- 16h00 Ghoy (max. 30p.) : Messe anticipée  
- 17h15 Saint-Roch (max. 49p.) : Messe anticipée 

(pour Charles DEBACKER) 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) Messe (pour l’avenir 

des enfants) 
 
Samedi 15 août 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe (pour les 

membres vivants et défunts de la Confrérie) 
- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre (max. 100p.) : Messe 
- 11h00 Wannebecq (max. 24p.) : Messe (en 

l'honneur de la Ste Vierge pour André DE 
SENEPART) 

- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe 
 

 
20ème dimanche dans l'année 

 
Dimanche  16 août 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe (pour Eva 

THONON et pour une intention particulière) 
- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 09h30 Ollignies  (max. 28p.) : Messe  (pour Claude 

DUCHENNE et les défunts de la paroisse) 
- 10h30 Saint-Pierre (max. 100p.) : Messe 
- 11h00 Papignies (max. 39p.) : Messe (pour les 

époux MEULYSER-DELCOURT, ARTIELLE-
VANKERKHOVE et pour Jean ARTIELLE) 

- 15h00 Saint-Roch : Baptême 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 10 août 
- 18h00 Saint-Roch (max. 49p.) : En wallon 

del'sines pour les cayoteux décédés et vivants ainsi 
que pour les époux DECAMP-DEGARDIN. Il n’y aura 
pas de procession cette année suite aux mesures 
liées au coronavirus. 

- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 
perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 11 août 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

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

intention particulière) 
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Mercredi 12août 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe (pour 

Patrick DEPUYDT et Ginette LIETTERINGEN) 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour 

Georges, Rolande et Janine VAN DERLINDEN) 
Jeudi 13 août  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour des 

défunts, et à la Ste Vierge pour une intention 
particulière) 

Vendredi 14 août 
voir encadrement 1ère page 

 

Nos peines 
 

 Ronald LENOIR, célibataire, né à Lessines le 20 
janvier 1949 et y décédé le 25 juillet 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le vendredi 31 juillet 2020. 
 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
La « Boutique de Saint Vincent de Paul '' vous 
accueille avec les mesures adaptées comme pour les 
magasins.  
 

Mardi : de 09h00 à 12h00 
Mercredi : de 09h00 à 12h00 

et de 13h30 à 15h30 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 

Agenda 
 
Rencontre « Autour de la Vie »  - ANNULATION 

 
En raison de la recrudescence des cas de COVID-19 un 
peu partout en Belgique et suite aux dernières 
mesures gouvernementales prises en la matière 
(réunions limitées à 10 personnes), la prochaine 
réunion « Autour de la Vie » de ce mardi 4 août 2020 à 
19h30 est ANNULEE.  
L’équipe suivra régulièrement la situation et vous 
tiendra informés quant au maintien ou non de la 
réunion de septembre. 
Prions les uns pour les autres 

L’Equipe 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing  
 
Confirmations à huis clos 

 
En raison des règles de sécurité imposées pour lutter 
contre le covid-19, les confirmations ont été 
reportées. 

Elles seront organisées, sur réservation, durant trois 
dimanches consécutifs.  
Que les confirmands soient accompagnés de notre 
prière. 
 

Divers 
 
Des fleurs ! 

 
Même si nos messes se déroulent différemment, il est 
agréable d'avoir au moins un autel fleuri, offrande 
naturelle à notre Dieu. Si vous avez des fleurs dans 
votre jardin, elles seront les bienvenues pour garnir les 
différents autels de notre Eglise Saint Roch (où celles 
des autres églises) 
 
El Cayoteu 1900 

 
En raison de la pandémie, toutes les festivités 
annuelles qui jalonnent la semaine du "Cayoteu" ont 
été annulées. Cependant la messe en wallon 
del'Sines aura bien lieu le lundi 10 août à 18h00. Bien 
sûr pas de procession, ni d'offrande, ni de sortie dans 
les rues de notre quartier mais la statue Saint Roch 
sera bien mise à l'honneur en respectant les règles en 
vigueur. Que cela ne nous empêche pas d'avoir une 
pensée particulière pour les cayoteux décédés et pour 
toutes les personnes qui perpétuent l'esprit 
d'entraide. 
 
Billet liturgique 

 
Dans les prochaines éditions de ce feuillet, vous 
découvrirez la rubrique « Billet liturgique ». Il s’agira de 
découvrir ou de faire redécouvrir les éléments 
liturgiques qui composent la célébration 
eucharistique. 
Dans nos assemblées du dimanche, on ne comprend 
pas toujours tous les rites ou toutes les prières.  
Faut-il chercher à tout comprendre ? Je ne sais pas. 
Sans doute que non ! Il faut avouer que notre religion 
est déjà « mystère » à pas mal de points de vue. Mais 
comprendre peut sans doute nous permettre de mieux 
vivre la messe ou de redécouvrir le sens de certains 
rites oubliés. Je m’inspirerai chaque semaine de la 
Présentation Générale du Missel Romain (PGMR), 
ouvrage de référence en la matière ainsi que de 
quelques ouvrages écrits par des spécialistes en 
liturgie. A la semaine prochaine. 
 

Ludovic. 
 
Atteinte du Covid-19, elle reçoit sa première 
communion à l’hôpital 

 
«Une expérience merveilleuse, un baume d’amour 
pour les malades». C’est avec ces mots que le prêtre 
mexicain José Luis González Santoscoy a tenu à 
partager sur Facebook ce qui lui est arrivé fin juin dans 



un hôpital de Jalisco (Mexique) : permettre à une dame 
âgée atteinte du Covid-19 de communier pour la 
première fois. Un événement qui lui a réchauffé le 
cœur alors que le monde semble se décourager à 
cause de la pandémie. 
 

Il y a quelques 
semaines, alors 
qu’il rendait 
visite, avec un 
groupe de 
prêtres, aux 
malades d’un 

hôpital de Jalisco (Mexique), il s’est rendu dans le 
service qui accueille les malades du coronavirus. Il y a 
rencontré une femme âgée à qui il a d’abord proposé 
de se confesser. «Elle m’a répondu qu’elle ne pouvait 
pas le faire parce que, pour diverses circonstances de 
sa vie, elle n’avait jamais fait sa première communion, 
mais qu’elle la désirait», a raconté le père José Luis au 
journal mexicain Desde la Fe .Après une discussion 
rapide avec la malade, le père José Luis estime que son 
désir est sincère et profond, et qu’elle en a toute la 
compréhension nécessaire. Il décide alors avec elle de 
revenir quelques jours plus tard pour lui faire faire sa 
première communion. 
 
Le prêtre raconte encore «: «Après avoir fait sa 
communion, nous avons parlé et elle m’a dit : «Père, je 
me sens très paisible d’avoir reçu le Christ dans mon 
cœur»». Un témoignage poignant sur la force de ce 
sacrement et l’espérance qu’il instille dans le cœur de 
chacun 

 LD 
 
Sauver la beauté du monde 

 
Grand reporter de guerre, Jean-Claude Guillebaud a 
passé plus de 25 ans à couvrir des conflits, dans les 
années 1970 à 1990.  
 Extraits d'une interview : 
 
 "Pour mon premier reportage, le directeur de l’époque 
m’a envoyé couvrir la guerre du Biafra, au Nigeria. Ce 
reportage, ça a été ma première rencontre avec la 
violence et la guerre. Et ça a décidé de la suite de ma 
carrière. Au fil de mes reportages, j’ai appris que la 
beauté et la laideur se côtoyaient en permanence. La 
joie et l’accablement aussi. J’ai réalisé que dans les 
pires situations, les plus terribles et terrifiantes, des 
gens ne désarment pas, refusent de flancher. Ils m’ont 
donné une leçon de dignité, d’espérance de courage et 
de sang-froid. 
 
Qu'est-ce que la beauté du monde ?  Il y a d’abord la 
beauté physique du monde... Il suffit de la regarder, de 
ne pas l’oublier : le vol délicat d’un oiseau, la couleur 
d’une fleur, la beauté d’un paysage… Et puis il y a la 
beauté morale, c’est ce que j’appelle les belles 
personnes. Ce sont ceux qui font que, quand on les 

rencontre, on est content d’être humain comme eux. 
Ces personnes rayonnent, elles irradient de joie, de 
générosité et de présence au monde… 
 
Le monde ne mourra pas par manque de beauté et de 
merveilles mais par manque d’émerveillement… Le 
fracas de la mer qui bouleverse, le cirque de montagne 
qui efface la mélancolie, la musique d’un rire d’enfant 
qui réchauffe, le pas d’une femme qui interpelle… Oui, 
il faut éduquer à la beauté car la beauté fait lever en 
nous cette exaltation ravie qui ressemble au bonheur. 
C’est sur cet émerveillement continuel qu’il faut miser 
pour sauver la beauté du monde… En tant que 
chrétien, nous avons aussi une obligation spirituelle 
qu’est le partage. Toute notre vie, partager ce que 
nous avons reçu, ce que nous croyons, est notre 
premier devoir. " 
 
Son livre : « Sauver la beauté du monde »   

AM  
 
Notre-Dame du flux et du reflux 

 
Notre Dame du Flux et du Reflux 
Notre Dame du fond des âges, 
Notre Dame du temps qui passe 
Prends pitié de nous 
Qui sommes de passage sur la plage. 
 
Notre Dame des flux et des reflux, 
Notre  Dame des allées et des venues, 
Marche avec nous sur le sable 
Avant qu’à jamais s’efface la trace de nos pas. 
 
Notre Dame des  Dunes, 
Blanches et courbe  collines, 
Modelées par la main du vent. 
Apaise nos soucis et guéris nous blessures 
Avant qu’à jamais nous disparaissions dans les sables 
du temps. 
 
Notre Dame des airs, 
L’air léger du matin, 
Le vent crissant dans les oyats tremblants, 
Emplis nous poumons de plein air 
Avant qu’à jamais nous manque le souffle. 
 
Au moment du dernier passage O Notre Dame 
Et du dernier soupir. 
Et du dernier regard. 
Et du dernier baiser. 
Souviens-toi  de notre pèlerinage sur la plage 
Et conduis-nous dans l’éblouissement de la lumière 
éternelle. 
 

(Inconnu.  
Trouvé sur le mur d’une chapelle sur l’Île de Ré,-  AM) 

 
 
 



Aimer à la manière de Dieu 

 
Aimer, c’est apprendre à écouter la différence de 
l’autre. 
 
Nous serons toujours différents, mais quand tu sais 
écouter l’autre différent de toi, tu fais entrer en toi une 
vision qui n’est pas tienne. 
 L’autre, tu ne le changes pas, mais ta vision, oui tu 
peux la changer.  Qu’est-ce que l’autre sent, attend, et 
que je peux lui donner ? 
L’amour, c’est ce complément d’être que je donne mais 
tel que l’autre le désire, et non pas tel que je l’imagine. 
L’amour c’est ce complément d’être que, 
réciproquement, l’autre me donne, mais à sa façon.  
 
Je suis persuadée que chacune et chacun d’entre nous 
connaît suffisamment ce mystère pour au moins 
l’espérer. Je puise cette foi que j’ai en l’homme dans 
ma foi en Dieu. A ce mystère, en effet, je donne un 
visage. « Dieu est amour ». Dieu dans sa passion 
d’amour pour l’homme, en vient à aimer l’homme à la 
manière de l’homme, à lui parler à la manière d’un 
homme, à répondre à ses attentes d’homme. En nous 
aimant, il ne nous sort pas de notre condition humaine, 
c’est lui qui vient à elle. C’est lorsque que nous aimons 
à la manière de Dieu que nous aimons vraiment. 
 

(Sœur Emmanuelle,  
extrait de « Vivre à quoi ça sert -  AM) 

 
Sanctifier chaque instant  

 
La perfection se trouve dans la sanctification de notre 
âme et de chaque âme. Elle s’opère non pas au long 
des années, mais à chaque instant. Chaque moment 
que nous avons devant nous ne revient plus. S’il est 
bien vécu, il peut compter pour l’éternité. Ceci est la 
vérité… 
 
Chaque instant est entre nos mains, mais nous 
l’oublions souvent. On se soucie de ce qui peut arriver, 
de ce que l’un ou l’autre va penser, de quelle peine on 
va avoir… Quel dommage! La pensée la plus 
enrichissante est de savoir que seul le moment 
présent est à nous. Nous vivons pleinement le 
moment présent si nous faisons la volonté de Dieu. 
Pour que tous ces instants soient pleinement vécus, il 
faut que l’Immaculée les vive à notre place. Nous nous 
donnons à Elle pour que nous puissions profiter de 
tous ces moments et pour que ce soit elle qui pense et 
agisse à travers nous. 
 
La valeur du moment présent ne dépend pas de ce que 
nous faisons ou de la manière dont nous agissons, 
mais du fait que nous travaillons par amour de Dieu, 
ou par amour de nous-mêmes. Il faut nous sanctifier à 
chaque moment présent car nous ne savons pas si 
l’instant d’après sera à nous. 
 

C’est maintenant qu’il faut nous sanctifier, car nous ne 
sommes pas sûrs de savoir si le soir sera à nous. 
Mieux nous accomplissons notre devoir d’état, mieux 
nous rendons gloire à Dieu, - et mieux nous 
accomplissons la volonté de l’Immaculée. 
Ce moment présent est très précieux et il faut souvent 
se rappeler que nous devons nous y sanctifier. Lorsque 
notre âme veut sanctifier chaque instant, elle 
commence à découvrir un monde nouveau, un trésor 
de pensées et de perfections. 
 

Saint Maximilien Kolbe (1894-1941) franciscain, 
martyr - Conférence du 21/1/1939 

 
États-Unis : treize religieuses d’une même 
communauté emportées par le Covid 

 Près de 146.000 personnes sont mortes du Covid-19 
aux Etats-Unis depuis le début de l’épidémie. Parmi 
elles, 13 des 57 religieuses de la Congrégation des 
sœurs de Saint-Félix de Cantalice dont un couvent est 
installé aux environs de Détroit. 
«C’était un mois de tragédie, de deuil et de chagrin», 
raconte sœur Noel Marie Gabriel au média américain 
Global sisters report. Entre le 10 avril – jour du 
vendredi saint -, et le 10 mai, pas moins de douze 
sœurs du couvent de la Présentation de la Vierge 
Marie, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de 
Détroit, sont décédées du coronavirus. L’une était 
enseignante, l’autre bibliothécaire, une troisième 
organiste… Elles étaient toutes âgées de 69 à 99 ans 
et membres de la Congrégation des sœurs de Saint-
Félix de Cantalice, ou sœurs Féliciennes, depuis au 
moins 50 ans. 
«J’avais tellement mal… J’étais si malade que je priais 
le Seigneur de m’emporter»  
Parmi les 18 autres sœurs qui ont contracté le virus, 
une treizième est décédée six semaines plus tard. 
«Nous savions tous que si le coronavirus touchait 
notre couvent, ce serait mauvais», témoigne après 
coup sœur Mary Ann Smith. Elle-même a contracté le 
virus et cru qu’elle allait mourir, avant de s’en sortir 
miraculeusement : «J’avais tellement mal…J’étais si 
malade que je priais le Seigneur de m’emporter», 
souffle-t-elle. 
Aux États-Unis comme en France, de nombreux 
établissements occupés par des personnes âgées ont 
été ravagés par le virus. Pour ralentir sa propagation, 
les religieuses du couvent de la Présentation de la 
Vierge Marie ont mis en place un protocole très strict : 
interdiction des visiteurs, suppression des repas en 
commun ou encore messe à la télévision. 
 
 

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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