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Messes dominicales 
 
 

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 (pour le 

repos de l’âme d’Huguette) 
- 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 (pour la 
santé de Gontran et au très précieux sang de Jésus 
et pour une intention particulière) 

- 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  

 
 

22ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 29 août 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint-Roch (max. 49p.) : Messe pour 

Georges MOTRY et Lucie ROSIER ainsi que pour 
Christiane BOURLARD  

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

Dimanche 30 août 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe (pour les 

défunts de la famille DESCHUYTENEER – 
LIMBOURG) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 09h30 Ollignies (max. 28p) : Messe pour Anne-

Marie MONNIER et pour des défunts. 
- 10h30 Saint-Pierre (max. 100p.) : Messe 
- 11h00 Ogy (max. 30p.) : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : (max. 44p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 24 août 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 25 août 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (à St Joseph 

pour délivrer Emile d’un mal persistant qui 
l’accable) 

Mercredi 26 août 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe (pour la 

famille VANDEN EECKAUT François – DE BRUYNE 
Bertha et pour une défunte) 

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

délivrance des âmes du purgatoire et pour le bon 
déroulement d’un accouchement) 

Jeudi 27 août  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour Emile 

LEQUEUX et en l’honneur de Ste Monique et St 
Augustin) 

Vendredi 28 août  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour Rose 

HOOGSTAEL) 
 

Nos peines 
 

 Elisabeth JANSSENS, veuve de Gustave HALBOT, 
née à Liège le 11 janvier 1930 et décédée à Ath le 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


4 août 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le lundi 10 août 2020. 

 Elianne DROESBEKE, compagne de Francis 
CAPRON, née à Ophasselt le 30 novembre 1937 et 
décédée à Lessines le 5 août 2020. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Houraing le mardi 
11 août 2020. 
 

Nos joies 
 

La Communauté chrétienne St Martin de Deux-Acren a 
eu le bonheur d’accueillir un nouveau jeune chrétien en 
son sein : Tao VANDENDAUL a été baptisé le dimanche 
9 août 2020. Félicitations aux heureux parents, parrain 
et marraine et à la famille. 

 

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  
 
Inscriptions à la catéchèse  

 
Une rencontre d'information pour l'inscription à la 
catéchèse en vue de la confirmation est organisée 
samedi 19 septembre à 10h00 à l'église Saint-Pierre 
de Lessines.  
Infos via  lessines@catho.be 
 

Divers 
 
Billet liturgique 

 
Pour ce 3ème billet liturgique, encore quelques mots 
clés : rencontre, communion et mystère. 
 
RENCONTRE 
 
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un 
chrétien va à la messe. Mais s’il en est une essentielle, 
c’est bien de rencontrer le Seigneur d’une manière 
privilégiée, nous explique le théologien Arnaud Join-
Lambert. Et qui dit rencontre dit dialogue : dialogue 

entre l’homme sauvé et son Sauveur, le Christ, dialogue 
qui anime toute la liturgie. Les spécialistes parlent 
d’une catabase (mouvement qui descend, donc de 
Dieu vers les hommes) et d’une anabase (mouvement 
qui monte, donc des hommes vers Dieu). La liturgie est 
ainsi animée par un double mouvement : d’une part, la 
mémoire de la venue du Christ comme homme parmi 
les hommes et du don de l’Esprit Saint dans son Eglise 
(le mémorial) et, d’autre part, les louanges, prières et 
supplications que nous adressons au Père. Mais c’est 
Dieu qui a l’initiative de ce dialogue : il nous précède et 
nous attend. 
 
NATURE COMMUNAUTAIRE 
 
Notre curé aime citer le théologien Tertullien qui disait 
déjà au IIème siècle « On n’est pas chrétien tout seul ». 
L’autre dimension de rencontre concerne donc les 
participants entre eux. La messe ne peut pas être une 
action individuelle. Jean-Paul II en 1980 précisait que : 
« la communion eucharistique constitue donc le signe 
de la réunion de tous les fidèles. » 
 
MYSTERE 
 
Le terme de « mystère » a aujourd’hui un sens différent 
de celui qu’il revêtait dans l’Antiquité. Il vient du grec 
mysterion, équivalent du latin sacramentum. Dans les 
premières communautés chrétiennes, on a parlé des 
saints mystères (puisqu’une initiation était nécessaire 
pour les recevoir) pour désigner ce que nous appelons 
aujourd’hui les sacrements, en particulier 
l’Eucharistie. Dans la liturgie actuelle de la messe, on 
rencontre plusieurs fois ce mot mystère, par exemple 
dans la prière eucharistique lorsque le prêtre 
proclame : « Il est grand le mystère de la foi. » 
Il ne faut pas le comprendre dans son sens actuel et 
courant d’énigmatique ou d’incompréhensible, mais 
plutôt comme une réalité que seule des personnes 
initiées peuvent comprendre. Ce serait comme une 
maison dont on ne peut pas savoir ce qu’elle contient 
tant qu’on n’y est pas entré. En d’autres termes, un 
catéchisme minimum et une participation régulière 
sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe à la 
messe, sachant que le mystère restera toujours une 
réalité qui nous dépasse. 
 
L’expérience de la rencontre vécue dans la messe est, 
elle aussi, incommunicable, elle reste et restera 
toujours de l’ordre de l’expérience intime, à laquelle on 
ne peut qu’inviter les autres à sa joindre.  
« Ceux qui prennent part à la fraction du pain savent ce 
qu’ils peuvent accomplir avec elle, et ce qui demeure, 
sans elle, au-dessus de leurs forces. » (François 
Mauriac) 
 
A la semaine prochaine 
 

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) 
 
« Rise Up » : un nouveau nom, une nouvelle devise 

 
Pastorale des jeunes du Diocèse de Tournai 
 
Cette année, d'une manière particulière, en tant 
qu'équipe chargée de porter la pastorale des jeunes 
dans le diocèse de Tournai, nous avons pris le temps 
de revoir notre mission et comment nous avions envie 
de la concrétiser. 
 

Ce processus nous 
a conduit à nous 
choisir un nouveau 
nom, notamment 
parce nous avions 
à cœur d'être 

davantage 
présents sur les réseaux sociaux. 
C'est ainsi que nous est venue l'idée de « Rise Up », une 
expression anglaise qui signifie « Lève-Toi ». 
« Rise Up» parce que nous avons d'abord à nous lever 
en tant que membres de ce service d'Église, afin de 
transmettre avec passion et créativité la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ. 
« Rise Up » aussi parce que nous avons pris conscience 
que, dans ce travail de transmission de la foi aux 
nouvelles générations, nous avions besoin des jeunes 
plus âgés pour qui Jésus est important. 
Nous avons réalisé que la plupart d'entre eux avaient 
déjà beaucoup reçu sur leur chemin de foi personnel et 
que plusieurs aspiraient à s'investir d'une nouvelle 
manière. Ayant beaucoup reçu, plusieurs sentent un 
appel à donner d'eux-mêmes afin de partager leur 
trésor. 

En bref, nous avons compris que notre pastorale des 
jeunes ne devait pas seulement se penser « pour » eux, 
mais « avec » eux, comme acteurs avec lesquels 
collaborer. 
 
C'est en ce sens que nous en avons réunis quelques-
uns (mesures de précaution en ce temps de crise 
obligent !) afin de leur transmettre cette vision. 
Nous les avons aussi invités à faire le point sur ce qu'ils 
avaient reçu tout au long de leur parcours et sur ce 
qu'ils auraient envie de transmettre aux plus jeunes. 
Par la suite, ils ont eu l'occasion de réfléchir en petites 
équipes sur la manière dont ils pourraient s'y prendre 
pour concrétiser cela et pour devenir des acteurs 
responsables. 
Dans notre vision, nous avons vraiment à cœur que 
cette journée ne reste pas un évènement ponctuel, 
mais qu'elle marque le début d'une nouvelle aventure 
dans l'histoire de la pastorale des jeunes du diocèse. 
 
En guise de conclusion, nous aimons clôturer nos 
partages avec ce nom qui est un peu devenu notre 
nouvelle devise : « Allez, Rise Up ! » 

Bertrand DESIMPEL 
 
NB : vous trouverez d'autres informations sur le projet 
« Rise Up » en tapant « Rise Up Tournai » sur YouTube, 
Facebook et Instagram. 
 
 
J'entends la terre crier : Au secours! 

 
Les forces de la nature nous parlent, elles nous 
envoient des messages. 
Elles nous disent que la terre étouffe sous le poids de 
notre bitume, de nos édifices 
Les soubresauts qu'elle donne est sa façon de nous 
mettre en garde car, elle pourrait nous effacer de la 
surface du revers de la main 
La terre a traversé des millénaires sans nous et le fait 
d'habiter cette demeure ne nous donne pas le droit de 
tout chambouler. 
Tendons l'oreille et écoutons un instant son cri du 
coeur : 
 
J'ai mis des millions d'années à créer un jardin que je 
vous ai prêté mais vous en avez fait une poubelle! 
Vous avez pollué l'atmosphère de vos gaz toxiques 
Vous avez empoisonné les cours d'eau de vos déchets 
Vous avez dévasté les forêts 
Vous ne laissez que désolation derrière vous, et vous 
n'avez aucun respect pour la propreté. 
 
Heureusement il y a des endroits, loin de tous les 
regards qui sont demeurés intacts. 
Cela nous donne l'espoir d'un monde meilleur, un 
monde où tous les humains vivraient en harmonie 
avec la nature. 
 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2020/08_2020/Rise_Up/Rise_Up_-_11_aout_2020_1.jpg


Cette terre est la seule demeure que nous ayons et les 
autres mondes ne sont pas accessibles 
La durée de notre bail ne dépend que de nous et de 
notre utilisation des lieux  
J'entends la terre crier Au secours! 

AM 
Marie Reine 

 
22 août 2018 : Mémoire de la Vierge Marie, Reine 
 
Cette fête a été instituée par le pape Pie XII en 1954. 
Désormais, la mémoire de «Marie Reine» est placée au 
22 août, à l’octave du 15 août. Le calendrier liturgique 
suit l’ordre des mystères glorieux dans la récitation du 
rosaire : 4ème mystère, l’Assomption; 5ème mystère, 
le Couronnement de la Vierge. 
 
Depuis le Moyen-Age, les artistes ont très souvent 
représenté Marie, le front ceint d’une couronne royale. 
Le couronnement est réservé à la Vierge : la tête des 
saints est simplement entourée d’une auréole. 
 
Sur les quatre antiennes mariales qui, selon les temps 
liturgiques, concluent la prière des complies, trois 
d’entre elles donnent à Marie son titre royal : Salve 
Regina, Regina caeli, Ave Regina caelorum. Toutes ces 
antiennes datent, au minimum, du haut Moyen-Age. 
 
Donc, si la célébration liturgique est récente, la 
vénération de Marie comme reine est bien plus 
ancienne 
 
Elle est notre Reine parce qu’elle est la Mère de Celui 
en qui nous sommes enfants de Dieu. La première 
oraison de la Messe le dit clairement : «Dieu qui as 
voulu que la Mère de ton Fils soit notre Mère et notre 
Reine fais que, soutenus par son intercession, nous 
obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants.» 
 
Marie n’arrête jamais le regard sur elle-même. La 
Vierge couronnée de Lourdes est tournée vers la 
basilique du Rosaire où est célébrée l’Eucharistie, 
«pour la gloire de Dieu et le salut du monde». 
 
Marie est celle qui a tout reçu, même la royauté. Mais 
elle est «l’aurore de l’Église triomphante», guidant et 
soutenant l’espérance du peuple encore en chemin 
(préface du 15 août). La royauté est la promesse liée à 
la première des Béatitudes : «Bienheureux les pauvres, 
car le Royaume des cieux est à eux».  

AM 
Le curé d’Ars 

 
Le 4 août 1859, il y a 161 ans, mourrait Jean-Marie 
Vianney, le saint Curé d’Ars. 
Béatifié le 8 janvier 1905, Jean-Marie Vianney est 
déclaré la même année, “patron des prêtres de 
France”. 

Canonisé en 1925 par Pie XI (la même année que sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus), il sera proclamé en 1929 
“patron de tous les Curés de l’univers”. 
 

 
 
Le Pape Jean-Paul II est venu à Ars en 1986. 
Aujourd’hui Ars accueille 550.000 pèlerins par an et le 
Sanctuaire propose différentes activités. 
Un séminaire a été ouvert en 1986, qui forme les 
futurs prêtres à l’école de «Monsieur Vianney». Car, là 
où les saints passent, Dieu passe avec eux! 
En 2010, une Année Sacerdotale fut déclarée par le 
Pape Benoît XVI pour toute l’Église, sous l’égide du 
Saint Curé. 
 
Prière 
 
«Je Vous aime, Ô mon Dieu» 
«Je Vous aime, Ô mon Dieu, et mon seul désir est de 
Vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie. Je Vous 
aime, Ô mon Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux 
mourir en Vous aimant que de vivre un seul instant 
sans Vous aimer. Je Vous aime, Ô mon Dieu, et je ne 
désire le ciel que pour avoir le bonheur de Vous aimer 
parfaitement. Je Vous aime, Ô mon Dieu, et 
n’appréhende l’enfer que parce qu’on n’y aura pas la 
douce consolation de Vous aimer. Ô mon Dieu, si ma 
langue ne peut dire à tout moment que je Vous aime, 
du moins je veux que mon cœur Vous le répète autant 
de fois que je respire. Ah! Faites-moi la grâce de 
souffrir en Vous aimant, de Vous aimer en souffrant et 
d’expirer un jour en Vous aimant et en sentant que je 
Vous aime. Et plus j’approche de ma fin, plus je Vous 
conjure d’accroitre mon amour et de le perfectionner. 
Ainsi soit-il!» 
 

Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) - (L.D.) 
 

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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