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Messes dominicales 
 

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 (pour 
Georges, Rolande et Janine VAN DERLINDEN , et 
pour les âmes de René ,Paul et Anne-Marie) 
 

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

défunts de la famille DESCHUYTENEER - 
LIMBOURG) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (en 
remerciement à l’ange gardien pour son aide et sa 
protection pour une guérison) 

- 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 (pour le 

repos de l’âme de l’abbé Depuydt et pour Claudy) 
 
 

23ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 5 septembre 
 
- 15h15 Houraing (max. 44p.) : Célébration du 

mariage de Vanina DEGREMONT et Cédéric 
JAMAERT 

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

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

de célébration : salle du Club animation) 
 

Dimanche 6 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe (pour la 

famille DE MECHELEER-MAHIEU et pour les défunts 
de la famille FAVERIAU – MARQUEGNIES) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 11h00 Papignies (max. 39p.) : Messe  
- 14h00 Saint-Pierre (max. 100p.) : Messe (Festin) 
- 18h00 Houraing : (max. 44p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 31 août 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 1er septembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

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

délivrance des âmes du purgatoire) 
Mercredi 2 septembre 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe (pour une 

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

grâce obtenue) 
Jeudi 3 septembre  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour 

Christian DUBOIS) 
Vendredi 4 septembre  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  
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Nos peines 
 

 Eva FRANCQ, veuve de Marcel JACOBS, née à Deux-
Acren le 8 février 1923 et décédée à Grammont le 
11 août 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le lundi 17 août 2020. 

 Josiane VANONGUEVALLE, née le 11 mai 1933 et 
décédée à Lessines le 13 août 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le mercredi 19 août 2020. 

 Jeanine DEMARBAIX, née à Deux-Acren le 21 
février 1930 et décédée à Molenbeek le 12 août 
2020. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren  le mercredi 19 août 2020. 

 Jeannine PIERRETTE, veuve de Jean NEVE, née à 
Lessines le 19 juin 1938 et décédée à Grammont le 
13 août 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le jeudi 20 août 2020. 

 Ginette TESTART, veuve de Marcel RIBAUVILLE, née 
à Grandru (FR) le 22 octobre 1925 et décédée à 
Lessines le 14 août 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le vendredi 21 
juilelt 2020. 

 Jean DAUMERIE, époux de Odette HEYSSELINCKX, 
né à Lessines le 24 mars 1932 et décédé à Lessines 
le 17 août 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le samedi 22 août 2020. 
 
De plus, des temps de prières au sein des 
établissements de pompes funèbres de l’entité ont 
eu lieu : 
 

 le 21 août 2020 pour Marie-Louise PANNECOUCKE, 
décédée à Lessines le 15 août 2020 

 le 21 août 2020 pour Jean-Paul VANDENBRANDE, 
décédé à Ath le 15 août 2020 
 

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  
 
 

Autour de la Vie 

 
 
Si la situation sanitaire le permet, notre prochaine 
rencontre «Autour de la Vie» devrait se dérouler le 
mardi 1er septembre au Centre pastoral de 19h30 à 
21h00. 
Sujet : «Marie, Mère du Christ et de nous tous.» 
Espérant pouvoir nous rencontrer tous en pleine 
forme, à bientôt! 

L’équipe. 
 
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 

 
ORIGINES ET FONDEMENTS 
 
La liturgie chrétienne est imprégnée de nombreux 
éléments du judaïsme et cela est bien compréhensible. 
Les juifs connaissaient à l’époque de Jésus beaucoup 
de formes et d’occasions de fêtes et de célébrations 
cultuelles. Les idées de sacrifice et de repas y tenaient 
une place importante. Le but spirituel de ces 
célébrations était d’approfondir la relation entre Dieu 
et son Peuple, l’Alliance. La plus grande d’entre elles 
était la Pâque, jour où tous les Juifs célébraient leur 
libération d’Egypte. 
D’après les récits que nous avons du dernier repas de 
Jésus avec ses disciples (la Cène), celui-ci s’inscrit 



clairement dans la tradition juive de la Pâque et même 
de la bénédiction que prononçait le père de famille à 
chaque repas. Cependant on parle ici de nouvelle 
Alliance : c’est toujours la même volonté divine de 
sauver les hommes, mais ce salut est maintenant 
offert à tous les peuples, et non plus simplement au 
peuple que Dieu s’était « réservé dès le début » (Ac 
15,14) 
 
FAITES CELA EN MÉMOIRE DE MOI ! 
 
Le récit de la Cène du Seigneur par saint Paul montre 
clairement comment le Seigneur a voulu que nous la 
célébrions en sa mémoire. Cette célébration de la Cène 
du Seigneur est le rassemblement du Peuple de Dieu 
pour rappeler la vie, la passion, la mort, la résurrection 
et la glorification de Jésus-Christ. C’est le mémorial du 
Seigneur en rendant grâce pour tout ce que Dieu a déjà 
fait pour nous, ce qu’il faut aujourd’hui et ce qu’il fera 
demain. Cette Cène est aussi actuelle, car le Christ est 
ressuscité, assis en gloire à la droite du Père, où il 
intercède pour son Peuple ; il est parmi nous à travers 
l’Esprit et dans l’Eucharistie. 
 
Dès la semaine prochaine, nous aborderons les 
différentes parties de la messe mais il me semblait 
important d’apporter cette introduction que je me 
permets brièvement de rappeler : 
 
• 2ème billet : convocation, rassemblement, 

célébration 
• 3ème billet : rencontre, communion et mystère 
• 4ème billet : origines et fondements 
 
A la semaine prochaine pour le 5ème billet. 

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. 

 
Bientôt la rentrée ! 

 
Afin de permettre aux parents de pouvoir visiter et 
inscrire leur enfant pour cette nouvelle année scolaire, 
l'école "Les Audacieux" accueillera ceux-ci, la dernière 
semaine du mois d'août du 24 au 28 et le lundi 31 de 
9h00 à 17h00. 

Une belle histoire 

 
A seulement 28 ans, Frère Simplicio est mort pour 
avoir voulu aider les plus pauvres 
 
«Au Brésil, ce jeune religieux a contracté le Covid-19 
après être descendu dans la rue pour aider les 
personnes démunies. Il avait consacré sa vie au 
Christ.» 
 
Son sourire en dit long sur la lumière qui habitait son 
cœur. Frère Simplício voulait se mettre au service des 
plus pauvres, au point de donner sa vie pour eux.  
 
Ce religieux membre de la communauté Toca de Assis, 
une fraternité tournée vers l’adoration eucharistique 
et qui s’occupe tout particulièrement des personnes 
de la rue, est mort le 29 mai 2020 après avoir 
contracté le Covid-19.  
 En mission à Fortaleza (côte est du Brésil) au moment 
où la crise sanitaire a commencé, frère Simplício a 
découvert qu’il avait contracté le virus.  
Au Brésil, ce dernier est particulièrement meurtrier et 
le pays compte officiellement plus de 35.000 morts à 
ce jour. Frère Simplício s’est donné au service des plus 
pauvres, en particulier des personnes de la rue pour 
lesquelles le sentiment d’être en marge de la société 
s’est probablement accru en cette période de 
pandémie. Il a illustré de sa vie cette phrase du Christ : 
«Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime». (Jn 15, 13). 
 Le jeune Rodolfo avait choisi de s’appeler Simplício 
lors de ses vœux religieux en 2016. Un nom qui en dit 
long. Le prieur de la communauté de Rio de Janeiro, 
frère Francisco, raconte qu’avant de devenir 
inconscient, frère Simplício a envoyé un message 
audio à quelques amis, citant saint Vincent de Paul : 
«C’est un privilège de mourir pour les pauvres car ils 
nous ouvriront les portes du Ciel». 
 
 «DIEU ET LES PAUVRES» 
 Le jour de sa profession religieuse, le religieux s’était 
remémoré deux rêves qui l’avaient habité enfant : être 
enfant de chœur et faire sa première communion. À 
l’âge de 8 ans, ils ont pu se concrétiser et il avait 
commencé à se consacrer de plus en plus à l’Église et 
aux sans-abri.  
 
Voici comment il racontait son expérience : 
«Le Seigneur m’avait déjà appelé au sein de ma 
paroisse pour montrer aux autres jeunes à quel point 
notre liturgie est belle. J’ai toujours eu une grande 
attirance pour l’Église. J’ai pensé à devenir prêtre car 
je ne savais pas qu’il était possible d’être frère ou 
consacré. Alors quand j’ai découvert la vie consacrée, 
cela m’a enchanté et au milieu de ce désir vocationnel, 
j’ai découvert la fraternité de la Toca de Assis. Quand 
j’ai eu 18 ans, je l’ai rejointe. 
 Dieu m’a demandé quelque chose de plus et ce 
quelque chose était de donner complètement ma vie. 



J’avais besoin de vivre avec Jésus, pas seulement 
d’aller à l’église. La fraternité de la Toca et la vie 
consacrée sont donc une grande réalisation de ce rêve. 
Vivre avec Dieu, adorer Jésus dans le Saint-Sacrement 
et prendre soin de ses pauvres dans les rues était mon 
désir initial et c’est mon désir pour toujours. Notre 
mission à Toca de Assis est d’adorer Jésus puis de 
toucher le cœur du pauvre, qui est le même. 
 Mgr Orani Tempesta, l’archevêque de Rio de Janeiro, a 
envoyé le message suivant à la communauté du jeune 
frère au moment de son décès : «En découvrant 
l’histoire de frère Simplício, je remercie Dieu pour les 
grands exemples que nous avons aujourd’hui. Je 
demande que de plus en plus de signes comme celui-
ci apparaissent dans la société et dans l’Église et que 
nous puissions remercier Dieu pour ces hommes et ces 
femmes qui lui consacrent leur vie ainsi qu’à ceux qui 
en ont le plus besoin».  
 Le pape François a lui-même souligné que si le virus 
pouvait toucher chaque personne quelle que soit sa 
nationalité ou son appartenance, qu’elle soit 
religieuse ou sociale, ce serait les plus pauvres qui 
paieraient le plus lourd tribut. 
 

Texte reçu de l'abbé JL Deblaere - ( AM ) 
 
À quelle fréquence Jésus priait-il? 

 

 
 
Si la vie du Christ était une prière en soi, Jésus priait 
également à des moments précis de la journée ainsi 
qu’avant de prendre une grande décision.  
Pour chaque chrétien, Jésus est un modèle de prière. 
Non seulement sa vie en a été remplie, mais il priait 
délibérément et à des moments précis dans la journée. 
Le Catéchisme de l’Église Catholique évoque ainsi le 
double mystère de la prière de Jésus formée par son 
éducation parmi les hommes mais aussi par la part 
divine en lui.  
 
 Le Fils de Dieu devenu Fils de la Vierge a appris à prier 
selon son cœur d’homme. Il a appris les formules de 
prière de sa mère, qui conservait et méditait dans son 
cœur toutes les “grandes choses” faites par le Tout-
Puissant. Il l’apprend dans les mots et les rythmes de 
la prière de son peuple, à la synagogue de Nazareth et 
au Temple. (CCC 2599) 
 

Ainsi si «toute sa vie est une prière car il est en 
constante communion d’amour avec le Père» 
(Compendium 542), Jésus priait à la synagogue et au 
Temple, ce qui correspond à une ancienne pratique 
juive qui consiste à prier au moins trois fois par jour.  Il 
est probable que Jésus connaissait cette pratique et 
l’exerçait.  
 
On retrouve également souvent Jésus en prière avant 
un événement majeur ou de prendre une décision 
importante. 
 
Jésus prie avant les moments décisifs de sa mission : 
avant que le père témoigne de lui lors de son baptême 
et de sa Transfiguration, et avant d’accomplir par sa 
Passion le Dessein d’amour du Père. Il prie aussi avant 
les moments décisifs qui vont engager la mission de 
ses Apôtres : avant de choisir et d’appeler les Douze, 
avant que Pierre le confesse comme “Christ de Dieu” 
et afin que la foi du chef des Apôtres ne défaille pas 
dans la tentation. La prière de Jésus avant les 
événements du salut que le Père lui demande 
d’accomplir est une remise, humble et confiante, de sa 
volonté humaine à la volonté aimante du père. (CCC 
2600) 
 
La prière du soir, la préférée de Jésus 
 
La prière du soir était la préférée de Jésus, comme on 
peut le voir dans l’Évangile : «Jésus se retire souvent à 
l’écart, dans la solitude, sur la montagne, de 
préférence de nuit, pour prier» (CCC 2602). 
 
Avant d’essayer d’incorporer la prière dans notre 
«être», à chacun d’abord d’essayer de prier 
régulièrement durant la journée, en imitant Jésus et 
son rythme de prière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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