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Jusqu’à 100 personnes dans nos églises 
 
Le comité de concertation, réuni le vendredi 4 juin 
2021, a pris de nouvelles mesures dans de nombreux 
secteurs. Le temps est à l’assouplissement. Les 
cultes sont (enfin) concernés. 
 
Le vendredi 4 juin, à la suite du nouveau Comité de 
concertation, c’est avec grande impatience que de 
nombreux secteurs attendaient l’Arrêté Ministériel qui 
doit définir les conditions dans lesquelles ils peuvent 
de nouveau accueillir un nombre acceptable de 
personnes. 
Les cultes sont aussi concernés. 
 
Voici les dispositions les plus importantes : 
– max. 100 personnes par église 
– distanciation obligatoire de 1, 5 mètres entre bulles 
(max 4 pers) ou personnes 
– mise à disposition de gel hydroalcoolique 
– masque obligatoire pendant toute la célébration 
– éviter les rassemblements 
– chorale possible à 5 mètres de l’assemblée et 1,5 
mètres entre les choristes et port du masque 
obligatoire 
– désinfection régulière des chaises et poignées de 
portes 
 

La règle du respect d’un espace de 10 m² par 
personnes n’est plus d’application. 
 
Il ne sera donc plus nécessaire de réserver sa 
participation à un office dans les clochers de notre 
Unité pastorale et ce, à partir du 9 juin 2021 

 
Voilà pourquoi vous retrouvez ci-dessous les 
horaires des messes de notre doyenné comme au 
temps de… l’avant « Covid-19 » 

 

Messes dominicales 
 

12ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 19 juin 
 
- 16h00 Ghoy  : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Jean-Pierre et 

Vittorio DA ROLD) 
- 18h00 Houraing  : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines  : Messe (lieu de 

célébration : salle du Club Animation) en l’honneur 
des saints Gervais & Protais, patrons de la paroisse 

 
Dimanche 20 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DEVLEESCHAUWER – DUTILLEUL) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour les défunts de la 

paroisse) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Houraing : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 

 

13ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 26 juin 
 
- 16h00 Ghoy  : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour les époux Cisco-

Muraro et les époux Starquit - Baguet) 
- 18h00 Houraing  : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : salle du Club Animation)  
 

Dimanche 27 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Luc Depuydt) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe en l’honneur de St Antoine 

(tronc de la chapelle) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe  
- 15h00 Ghoy : Baptême 
- 18h00 Houraing :  Messe  

Feuillet 
d’information 
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Messes en semaine 
 

Lundi 21 juin 
- 18h00 Saint-Pierre : Prière du chapelet à Notre 

Dame de la Porte d’Ogy suivie de la messe à 18h30 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 22 juin 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 23 juin 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 24 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 25 juin 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 

 Eric PERMENTIER, veuf de Martine BALTI, né à 
Enghien le 22 mars 1968 et décédé à Deux-Acren 
le 3 juin 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le 7 juin 2021 

 

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.  

Horaires : 
Mardi : de 09h00 à 12h00 

Mercredi : de 09h00 à 15h30 (attention : NON STOP) 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 

Agenda 
 
Chapelle de la Porte d’Ogy 

 
Etant donné que la chapelle de la Porte d’Ogy est 
inaccessible actuellement en raison des travaux de 
réhabilitation qui se font simultanément avec ceux des 
nouveaux appartements jouxtant la chapelle et aussi 
le confinement qui interdisait tout accès à la chapelle, 
le chapelet suivi de la messe se fera désormais à 
l’église St Pierre. Les horaires sont conservés : 
Le chapelet à 18h00 sera suivi de la messe à 18h30. 
Le port du masque de protection est obligatoire et le 
nombre de places est limité à 15 personnes. 
 
 

Exposition 

 
Dans le cadre des commémorations 80/70 à l'église 
Saint-Pierre de Lessines, une exposition est ouverte : 
elle est accessible au public tous les jours. Le thème en 
est : "D'une ruine à une église restaurée 1940-1952". 
Les dispositions de visites sont soumises aux règles 
Covid : port du masque obligatoire, désinfection des 
mains à l’entrée, etc…. 
Plus de renseignements sur 
www.doyennedelessines.be 
 

Divers 
 
Billet liturgique 

  
Les intercessions (mémento) 
 
La suite des prières eucharistiques pourrait être 
considérée comme « secondaire », mais les textes 
rappellent tout de même notre lien à l’Eglise 
universelle par notre communion avec les saints de 
tous les temps et par notre prière pour le pape, 
l’ Evêque du diocèse (on parle du diocèse comme de 
l’Eglise locale), les autres évêques, les prêtres, les 
diacres et tout le « peuple des rachetés » (c’est-à-dire 
les baptisés). Notre prière concerne aussi les défunts, 
dont Dieu « seul connaît la foi et la droiture ». 
 

Ludovic 
 
Trois aspects de la prière (2ème partie) 

 
2 - Prier pour discerner et choisir. 
 
Nous en avons une illustration dans l’élection de 
Mathias. 
 
La culture sémite est très versée dans le symbolisme 
des chiffres et des nombres. Le retrait de Judas 
Iscariote porte préjudice au nombre 12 qui est le 
chiffre, si l’on peut dire, des tribus d’Israël. Il faut donc 
restaurer ce qui a été détruit. 
  
Les apôtres prennent une décision importante, car les 
apôtres ont été appelés par le Christ lui-même sur le 
désir du Père. 
Dans sa prière lors de la cène, Jésus dit «Tu les as 
retirés du monde pour Me les donner». 
Les apôtres demandent au Christ d’appeler à nouveau 
un douzième apôtre en lui présentant deux hommes 
par le biais du tirage au sort qui permet le choix. 
  
C’est une manière de faire qui vaut ce qu’elle vaut; elle 
est faite dans la confiance et la vérité. Il n’y a pas de 
doute que le Christ valide cet acte, car c’est lui-même 
qui leur a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au 
ciel. 
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Néanmoins, de tels actes doivent être faits dans la 
vérité pour qu’ils portent du fruit et que les fruits 
demeurent. Ce n’est pas tout de faire des choses. Il 
faut que cela soit fait dans la vérité, sinon c’est en vain. 
L’histoire l’a déjà démontré des millions de fois. 
  
Alors, on pourrait également faire l’hypothèse qu’il 
suffirait que les apôtres attendent un peu pour que le 
nouveau douzième apôtre apparaisse de lui-même, en 
l’occurrence, en la personne de Paul de Tarse. 
L’Église est unanime à reconnaître la stature d’apôtre 
de Paul. Mais peu importe, cela permet à Paul de sortir 
de la symbolique des chiffres et nombres du judaïsme 
et d’être plus du côté de l’universel. 
 source "Jardinier de Dieu"  
 

(à suivre) - source Overblog -  AM 
 
A chaque mois de l’année, sa dévotion particulière 

 
Janvier, le mois du Saint Nom de Jésus 
Depuis son approbation par le pape Léon XIII en 1902, 
le mois de janvier est consacré traditionnellement au 
Saint Nom de Jésus. Cette dévotion honore le jour où 
saint Joseph a circoncis Jésus et lui a donné son nom. 
C’est le temps privilégié de méditation sur la Sainte 
Enfance qui commence exactement le 24 décembre, à 
la veille de Noël et se termine le 25 Janvier. 
 
Février, le mois consacré au Saint-Esprit 
Le mois de février est consacré au Saint-Esprit, la 
troisième personne de la Trinité. C’est le temps 
privilégié pour permettre au Saint-Esprit d’agir en 
nous au quotidien. Comme le souligne le Catéchisme 
de l’Église catholique, «la vie morale des chrétiens est 
soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont 
des dispositions permanentes qui rendent l’homme 
docile à suivre les impulsions du Saint-Esprit.» 
 
Mars, le mois consacré à saint Joseph 
Depuis son approbation par le pape Pie IX en 1855, le 
mois de mars est consacré à saint Joseph. Patron des 
travailleurs, des familles, des causes difficiles et de 
bien d’autres causes encore, saint Joseph est l’homme 
qui a été le premier à voir le Christ. Surtout, il a été 
choisi par Dieu pour l’élever. Modèle de confiance, de 
foi et d’obéissance au divin, saint Joseph est l’homme 
de la volonté de Dieu. 
 
Avril, le mois consacré à la Divine Miséricorde 
Le mois d’avril est consacré entre autres à la Divine 
Miséricorde, une dévotion inspirée par sainte Faustine 
qui fut dans les années 1930 la destinataire des 
messages de la part de Jésus sur la miséricorde. Il lui a 
transmis notamment cette révélation : «Ma fille, parle 
au monde entier de mon inconcevable miséricorde… 
Qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de moi, 
même si ses péchés sont comme l’écarlate.» 
 
 

Mai, le mois consacré à Marie 
C’est le plus ancien et le plus connu des mois 
consacrés à Marie, officiellement depuis 1724. Cette 
dévotion transporte au cœur de la foi chrétienne, de 
telle sorte qu’il devient impossible de dissocier Marie 
de l’action de la Trinité en faveur des hommes. Le mois 
de Marie, nous permet de nous tourner vers elle 
comme intermédiaire entre l’homme et Dieu, avec 
notamment de nombreuses célébrations mariales 
dont le 13 mai avec Notre-Dame de Fatima ou le 31 
mai, avec Notre-Dame de la Visitation. 
 
Juin, le mois consacré au Sacré Cœur de Jésus 
Née avec la Grande Promesse faite par Jésus à sainte 
Marguerite Marie Alacoque en 1620, la dévotion du 
Sacré Cœur de Jésus approuvée par Pie IX en 1873, 
considère le mois de juin comme son mois de 
référence. Jésus aurait dit à la sainte : «Mon Cœur divin 
est si passionné par l’amour pour les hommes qu’il ne 
peut plus contenir en lui-même les flammes de sa 
charité ardente, il doit les répandre.»   
(à suivre) LD 
 
La fête des Pères à travers le monde 

 
Le dimanche 13 juin, ce sont les pères qui seront mis à 
l'honneur en Belgique. Cette tradition est vieille de 5 
siècles et remonte donc au Moyen-Age. Pour les 
chrétiens, elle était célébrée le 19 Mars, jour de la Saint 
Joseph. 
Elle a été remise au goût du jour en 1966 (mais 
effective au début du XXème siècle) par le Président 
des Etats Unis, Lyndon Johnson. Elle était placée le 
3ème dimanche de juin et venait donc s'ajouter à la 
fête des mères effective depuis 1912. Certains pays 
ont conservé le 19 Mars comme l'Espagne, le Portugal, 
l'Italie ou la Bolivie. Les autres célèbrent leur paternel 
dans le courant du mois de Juin. 
En Lituanie, c'est le premier dimanche tandis que 
l'Afrique du Sud, le Canada, la Turquie, le Maroc, l'Inde, 
le Japon, la Malaisie, le Venezuela, les Philippines le 
font le troisième dimanche de juin. L'Ukraine patiente 
jusqu'au 3ème dimanche de Septembre et en Bulgarie 
on attend le 26 Décembre faisant ainsi deux jours de 
festivités consécutifs. 
Mais quelle que soit la date, l'important n'est-il pas de 
partager de bons moments en famille? 

AM 
 
 
Prière d'un père de famille 
Ils sont encore là, Seigneur, ils attendent, et ma 
journée n'est pas finie... 
 
 Me voici écartelé entre le bureau et la maison. 
Je suis sûr que les enfants m'attendent, avec leur 
mère... 
Pourquoi donc aujourd'hui tout a été de travers? 
Oui, je sais, tu n'es pas responsable de cela, mais de 
temps en temps cela fait du bien de te le dire. 



Mais tu es là, Seigneur, avec moi, avec eux. 
 
 Écoute-moi, au creux de ce moment fugace mais si 
intense de ta présence. 
Quand la tension et l'excitation montent, sois ma 
douceur... 
Quand la fatigue et la mauvaise humeur s'installent, 
sois mon repos... 
Quand les rendez-vous et réunions s'emballent, sois 
mon calme... 
Quand l'inquiétude du lendemain s'incruste, sois mon 
soutien... 
 
 Je veux te dire merci de ce quotidien construit jour 
après jour : 
Merci de ces soirées en famille, de ces discussions avec 
les enfants, de ces projets élaborés avec mon épouse. 
Merci de ces moments de retrouvailles après les 
brouilles inévitables. 
Pardonne mes impatiences, mes inachèvements, mes 
incompétences... 
Que ta Sagesse soit à mes côtés, qu’elle m'apprenne 
toujours plus ce qui te plaît et me donne de rendre 
heureux ceux que j'aime. 
 

Catherine Sesbouë - AM 
 
Préparer le festin du royaume 

  
Quelques réflexions du pape pour faire penser à 
propos d'une eucharistie qu'on voudrait réserver aux 
purs sur le plan doctrinal et moral. 
"Demandons-nous ceci : quand approche quelqu’un 
qui est blessé, qui s’est trompé, qui a un parcours de 
vie différent, l’Eglise, cette Eglise, est-elle une grande 
salle pour l’accueillir et le conduire à la joie de la 
rencontre avec le Christ? 
L’Eucharistie veut nourrir ceux qui sont fatigués et 
affamés sur le chemin, ne l’oublions pas! 
L’Eglise des parfaits et des purs est une salle où il n’y 
a de place pour personne. 
L’Eglise aux portes ouvertes, qui fait la fête autour du 
Christ, est par contre une grande salle où tout le 
monde – tous, justes et pécheurs - peut entrer. " 
Pape François homélie de la Fête Dieu (6 juin 2021) 
 

Source : Facebook, Serge Maucq 
 
Seigneur, fais-moi rire 

 
J'ai des drôles d'idées Seigneur. 
Mais que veux-tu 
De penser à toi si proche de nous... 
Si semblable à nous pour que nous devenions 
semblables à Toi 
Me rend heureux 
Tellement heureux que je m'étonne que nous ne le 
soyons pas plus 
 

Et je souffre de nous voir trop sérieux quand nous 
parlons de Toi 
Et je ne comprends pas que nous ayons l'air triste, 
quand nous parlons de Toi 
Et je ne comprends pas que nous ayons l'air triste, 
quand nous nous rassemblons pour Te prier, et offrir 
avec Toi au Père, ta souffrance...et tes peurs, tes 
joies...et tes rires, Ta vie! 
 
Les hommes autour de nous, en Toi croiraient peut-
être plus, si nous étions davantage joyeux, et si on le 
voyait. 
 
Pardonne-moi mes gamineries, mais j'ai envie de Te 
dire ce soir comme les tout-petits enfants sur les 
genoux de leur grand frère: "Fais-moi rire!" 
Oui, c'est ma prière inattendue, Seigneur, fais-moi rire! 
Pour que je puisse à mon tour, faire rire mes frères. 
Ils en ont tant besoins! 
 

Source: Michel Quoist - AM 
 
L'Érable 

  
Un homme avait hérité d'un superbe terrain. Au bout 
de son terrain se trouvait un érable magnifique. Mais 
cet homme venait de la ville, et il ne connaissait rien 
aux arbres.  
Il vint trouver l’érable vers la mi-juillet et lui dit :  
- «Donne-moi de ta sève sucrée, que j’en fasse du 
sirop.»  
L’érable lui répondit :  
- «Mais, je n’ai plus de sève à donner, elle est toute 
répartie dans mes feuilles.»  
L’homme revint à la fin d’octobre et dit à l’érable : - 
«C’est l’été des Indiens. Il fait chaud. Donne-moi de 
l’ombre.»  
L’arbre lui répond :  
- «Mais, je n’ai plus d’ombre à donner parce que le vent 
m’a pris toutes mes feuilles.»  
Déçu, l’homme ne revint que six mois plus tard, à la mi-
mars.  
Il dit à l’arbre : - «Je suis fatigué de ne voir que le blanc 
de la neige. Donne-moi de tes belles couleurs d’or et 
de rouille».  
Mais l’érable était si occupé à pomper la vie dans ses 
bourgeons qu’il ne l’entendit même pas.  
Furieux, l’homme le coupa et le brûla… 
 
Demande à la nature ce qu’elle peut te donner en son 
temps pour ne pas passer à côté de bien des joies... 
 

Anonyme - AM 
 

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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