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Messes dominicales 
 

Fête de l’ASSOMPTION de la Vierge Marie 
 

 
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.) (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  

 

21ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 22 août 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint-Roch (max. 49p.) : Messe (pour 

Angelo et Sylvano DA ROLD) 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines (max 26p.) : Messe (pour 

un défunt) (lieu de célébration : salle du Club 
animation) 

 
Dimanche 23 août 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe (pour les 

époux Joseph CRIQUIELION- Eugénie FELIX et pour 
une intention particulière) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre (max. 100p.) : Messe 
- 11h00 Wannebecq (max. 24p.) : Messe (à la 

mémoire de Michel BECQ époux de Irène LEFEVRE  
décédé à Lessines le 17 mai dernier) 

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

 

Messes en semaine 
 

Lundi 17 août 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 18 août 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
Mercredi 19 août 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe (pour 

Marie-Josée VANDENBUSSCHE) 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  
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Jeudi 20 août  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 

- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  
 
Vendredi 21 août  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 

Nos peines 
 

 Denise D’HONDT, veuve de Luigi MANGEROTTO, née 
à Nederbrakel, le 20 février 1937 et décédé à 
Lessines le 30 juillet 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le mardi 4 août 
2020. 
 

Nos joies 
 

Bienvenue à Giorgia-May qui a rejoint la grande famille 
des baptisés en notre église Saint Roch. Que le 
Seigneur soit son guide et que Notre-Dame la protège 
toute sa vie.  
Félicitations à elle et à sa famille pour cette décision 
importante. 

 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
La « Boutique de Saint Vincent de Paul '' ouvre ses 
portes 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 
 
Billet liturgique 

 
PRESENTATION 
 
J’expliquais dans la présentation de ce billet 
liturgique, la semaine dernière, que j’allais m’inspirer 
du PGMR (Présentation Générale du Missel Romain) et 
de certains ouvrages de référence en la matière. 
Il est un auteur que je me dois de vous présenter avant 
toute chose. Il s’agit d’Arnaud Join-Lambert. Il est 

Docteur en théologie, spécialisé en liturgie et en 
œcuménisme. Il a été assistant en Sciences liturgiques 
à la Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg 
(Suisse) et a écrit de nombreux ouvrages concernant la 
liturgie. Il donne de nombreuses conférences dont 
quelques-unes déjà pour le Diocèse de Tournai. Je le 
citerai souvent dans mes articles. 
 
ENTRER DANS LA MESSE 
 
La Présentation Générale du Missel Romain (pour la 
suite, j’utiliserai les abréviations PGMR) nous dévoile 
en son article 27 que : « A la messe ou Cène du 
Seigneur, le Peuple de Dieu est convoqué et 
rassemblé, sous la présidence du prêtre, qui 
représente la personne du Christ, pour célébrer le 
mémorial du Seigneur, ou sacrifice eucharistique » 
 
Voici une belle définition de la Messe ou Sainte 
Eucharistie. Méditons déjà sur les 3 verbes en gras : 
convoqué, rassemblé et célébrer. 
C’est un bon début pour une série d’articles qui seront 
nombreux mais jamais très longs tant les informations 
à diffuser via ce feuillet sont nombreuses. 
 
A la semaine prochaine donc pour la suite ! 

Ludovic 
 
Communion à domicile 

 
Qui désire recevoir la 
communion à 
domicile peut se 
manifester auprès 
d'un visiteur de 
malade ou au 
0474/060413. On 
peut alors obtenir un 
rendez-vous pour 
recevoir le corps du 
Christ dans les 
meilleures conditions. 

 
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 (ou les 
autres) 
 
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. 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. 
 
Prière du matin 

 
À l’écoute de la demande croissante de conseils pour 
se joindre à l'Eucharistie sans pouvoir y assister 
physiquement, le Pape a récité lors de la messe 
matinale à la maison de Sainte-Marthe à Rome une 
magnifique prière de communion spirituelle attribuée 
à un saint espagnol. Une prière que le Souverain 
pontife récite chaque matin. 
 
«À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le 
repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son 
néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que 
mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion 
sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et 
la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il» 

(AM) 
 
Saint Roch 

 
Saint Roch est le saint le plus invoqué depuis le Moyen 
Âge contre les épidémies. Sa protection s’est 
progressivement étendue au monde agricole, aux 
animaux, aux catastrophes naturelles et aux maladies 
graves. De façon plus récente, il est également un 
exemple de solidarité humaine et de charité 
chrétienne, sous le signe du bénévolat. 
 
Au XIVe siècle, Roch, 20 ans, fils d’un gouverneur de 
Montpellier, décide de vendre ses biens et de se faire 
pauvre du Christ à l’exemple de François d’Assise. La 
peste sévissant alors en Italie, il se dévoue aux soins 
des pauvres pestiférés et obtient beaucoup de 
guérisons. Atteint à son tour de la maladie, il est 
miraculeusement guéri et réapparait à Montpellier 
sans donner son identité. Considéré comme espion, 
saint Roch est mis en prison. Il y meurt au bout de cinq 
ans après avoir reçu les sacrements et révélé sa 
véritable identité au prêtre. Peu de temps après sa 
mort, son culte devient très populaire en Italie, en 
France puis dans toute l’Église. 
 
Voici une prière d’intercession adressée à saint Roch : 
 
Saint Roch 
 
Tu as soigné avec tant de générosité, de charité, les 
malades atteints de la peste. 

Dieu t’a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de 
la Croix, des malades considérés comme perdus. 
 
Avec grande confiance, nous nous adressons à toi et 
nous te supplions : 
Intercède auprès du Seigneur, pour nous obtenir 
amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les 
maladies graves. 
Préserve-nous des épidémies, secours-nous dans les 
maladies du corps, mais aussi de l’âme. 
Avec grande confiance, nous te prions de nous 
protéger de la foudre dans les orages. 
 
Saint Roch, prie pour nous. 
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en toi, 
Cœur douloureux et immaculé de Marie, prie pour 
nous. Amen. 
 
Auteur de l’article : Marzena Devoed 13 mars 2020  

(AM) 
 
Le saviez-vous? 

 
L’expression «C’est comme saint Roch et son chien» 
pour désigner deux personnes inséparables vient du 
fait que saint Roch, atteint lui-même de la maladie, se 
retira, mourant, dans une cabane de son pays où un 
chien lui apportait chaque jour un petit pain. 
 
Louise de Marillac 

 
Louise de Marillac distribuant les aumônes, à Paris. 
Louise de Marillac, l’aristo devenue servante des 
«seigneurs de la rue» 
 

 
 
Louise de Marillac et les soeurs de la Charité 
distribuent les aumônes aux pauvres devant l'église 
Saint-Laurent à Paris.  
Fondatrice des Filles de la Charité en 1633 au côté de 
saint Vincent de Paul, Louise de Marillac a apporté aux 
pauvres de Paris aide et espérance en se mettant à 
leur service. Découvrez son oeuvre à travers les yeux 
de l’un de ceux qu’elle appelait ses «seigneurs de la 
rue».  
Paris, 1642. Il n’est pas bon d’être des gens de la rue 
en novembre, lorsque le froid commence à mordiller 
les pieds et les mains nus des clochards. Les passants 
se font moindres, et les aumônes, encore plus rares. 
 



Comme chaque matin, Lucien s’éveille au son des 
cloches qui sonnent six heures, le ventre criant famine. 
Il se lève lentement de son lit de pierres glaciales et 
soupire. Il transforme sa médiocre couverture en 
manteau, place sa béquille usée sous son bras et se 
lance d’un pas aussi lourd que las. Il lui faut se 
rapprocher des grandes rues s’il veut avoir la chance 
de croiser une âme qui prendrait pitié de lui. 
 
Mais en traversant les ruelles du faubourg Saint-
Nicolas, il aperçoit d’autres personnes comme lui, et 
s’étonne. Non qu’y voir des pauvres soit inhabituel, 
mais en ce jour de froid mordant, ils devraient se 
déplacer vers les rues passantes ou les églises pour y 
faire la manche. Mais ils ne bougent pas. Comme s’ils 
attendaient.  
 
 «Nous attendons Mademoiselle de Marillac et ses 
filles, lui répond-elle. C’est aujourd’hui ici qu’elles 
doivent passer.» 
 
Curieux, Lucien s’approche d’une jeune femme vêtue 
de haillons, avec un visage pâlot mais les yeux 
pétillants malgré de grosses cernes. Gardant ses 
distances pour ne pas l’effrayer, il lui demande ce 
qu’elle attend. Pourquoi ne va-t-elle pas mendier? 
 
– Nous attendons Mademoiselle de Marillac et ses 
filles, lui répond-elle. C’est aujourd’hui ici qu’elles 
doivent passer. 
– Qui sont-elles? 
– Celles que Dieu nous a envoyées. Elles ont promis de 
revenir. 
 
Lucien s’esclaffe devant tant de naïveté. Cela fait bien 
dix, si ce n’est quinze ans, qu’il est à la rue. Ce n’est pas 
la première fois qu’il entend cette fausse promesse. 
Curé ou autre, personne ne la tient. C’est comme ces 
rumeurs sur ce prétendu monsieur Vincent qui 
porterait secours à tout miséreux. Quelles sottises!  
 
– Elles viendront, insiste la jeune femme. Reste donc, 
boiteux, et tu verras. 
 
Avant que Lucien n’ait le temps de réfléchir à cette 
offre étrange, des bruits de pas rapides se font 
entendre. L’instant d’après, jaillissant d’une ruelle 
menant aux grandes rues, un attroupement d’une 
quinzaine de bonnes femmes se répand dans la petite 
place.  
 
Toutes vêtues de gris, de lourds sabots aux pieds, elles 
se hâtent dans les ruelles sales et pauvres demeures 
des alentours. L’une offre de l’eau à un homme sans 
bras, une autre lave le visage d’un aveugle, une 
troisième bande la plaie d’un enfant blessé. Lucien 
observe, incapable de cligner des yeux, tant il croit 
rêver.  
Une des frangines s’approche alors de la jeune femme 
de tout à l’heure. Elle a une cinquantaine d’années et 

pourtant, ses yeux ont un éclat de jeunesse indéniable. 
Elle se tient droite avec une posture digne d’une 
grande dame, mais son regard ne fuit personne.  
– Marie, appelle-t-elle, voici trois pains chaud pour vos 
enfants, et des draps propres pour votre père.  
– Comment vous remercier encore, mademoiselle 
Louise?  
– Comme chaque fois, remerciez Dieu.  
 
Sans attendre une autre parole de gratitude, la 
frangine se tourne vers lui. Il tressaille lorsque ce 
regard perçant et pourtant si doux se pose sur lui, sans 
le moindre dégoût.  
 
– Je ne vous connais pas, dit-elle. D’où venez-vous? 
– On m’appelle Lucien, répond-t-il, quelque peu 
intimidé. Je crèche au faubourg souffrant.  
– Très bien, monsieur Lucien. Nous y viendrons 
demain.  
 
 «Une larme coule sur la joue de Lucien, alors qu’il 
contemple l’offrande de mademoiselle Louise de 
Marillac. Tant de bonté en un si court instant, est-ce 
possible?» 
 
Sur ces mots, elle lui tend un pain chaud. A peine l’eut-
il saisit que la dame lui tourne le dos et s’enfonce dans 
les ruelles d’un pas toujours pressé, suivit de ses filles, 
sans demander son reste. Une autre atmosphère 
règne dans la petite place. Les miséreux sourient et 
partagent leur nourriture.  
 
Une larme coule sur la joue de Lucien, alors qu’il 
contemple l’offrande de mademoiselle Louise de 
Marillac. Tant de bonté en un si court instant, est-ce 
possible? Sa main tremble, de peur que ceci ne soit 
qu’un rêve. Mais la jeune femme en haillons, lui sourit.  
 
– Ne crains plus rien et rentre chez toi. Demain, c’est 
toi qu’elles iront voir.  
 
Les cloches sonnent. C’est bientôt l’heure de la messe. 
Peut-être bien qu’il ira cette fois, puisque c’est Dieu 
qu’il faut remercier. 
  
Mademoiselle de Marillac continuera d’oeuvrer pour 
ses «seigneurs de la rue» jusqu’à sa mort en 1660 et 
sera canonisée en 1934. La misère est présente 
partout dans le monde, autant aujourd’hui qu’au 
XVIIème siècle, mais la générosité et le dévouement 
de Louise de Marillac continuent d’inspirer et 
demeurent des valeurs nécessaires afin de servir 
autrui.  
 

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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