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Semaine du samedi 26 juin  

au vendredi 2 juillet 2021 

 

Messes dominicales 
 

13ème dimanche dans l'année 
 

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

MURARO et 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 
- 10h30 Saint-Pierre  : Messe 
- 11h00 Papignies  : Messe  
- 15h00 Ghoy : Baptême 
- 18h00 Houraing  :  Messe 

 
14ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 3 juillet 
 
- 16h00 Ghoy  : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Michel Becq) 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Dimanche 4 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe pour la famille BRILOT 

– LAGNEAU et en l’honneur de St Pierre pour les 
habitants vivants et défunts de la Chapelle St 
Pierre. 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : messe pour ELIE DEMUYNCK 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Saint-Roch : Baptême 
- 18h00 Houraing :  Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 28 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 29 juin 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 30 juin 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 1er juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 2 juillet 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 

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. 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


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 

  
Votre billet liturgique prend deux semaines de 
vacances, il reviendra le week-end des 2 et 3 juillet 
2021 

Ludovic 
 
Trois aspects de la prière (3ème partie) 

 
3 – Prier pour parvenir à l’amour 
  
Prier pour entrer dans la spirale de l’amour comme 
l’indique et le répète Jean dans la deuxième lecture. 
 Ici, il s’agit de la prière qui nous rapproche du Père 
saint, comme l’appelle le Christ. 
 
La prière qui fait que Dieu vienne peu à peu faire de 
nous sa demeure, et que nous fassions peu à peu de 
lui notre demeure. 
De la sorte, nous entrons peu à peu en état de prière, 
ou ce qui est la même chose, nous vivons peu à peu 
en présence de Dieu. 
On ne peut pas parvenir à l’amour dont parle Jean, le 
cœur du christianisme, si nous ne nous rapprochons 
pas de Dieu. 
Voilà un projet pour toute une vie. 

 (Roland Cazalis, compagnon jésuite) 
 

source "Jardinier de Dieu"  
source Overblog -  AM 

 
 
A chaque mois de l’année, sa dévotion particulière 

(suite et fin) 

 
Juillet, le mois consacré au Précieux Sang du Christ 
Depuis son approbation par Pie IX en 1850, les fidèles 
sont appelés à faire mémoire du Précieux Sang de 
Jésus-Christ au cours du mois de juillet. Cette dévotion 
méconnue aujourd’hui, a traversé les siècles, portée 
par plusieurs saints tels que Sainte Catherine de 
Sienne (1347-1380), sainte Marie-Madeleine de Pazzi 
(1566-1607) et saint Gaspard del Bufalo (1786-1837) 
qui lui a consacré toute sa vie. 
 

Août, le mois consacré au Cœur Immaculé de Marie 
Le mois d’août est le mois du Cœur Immaculé de Marie, 
une dévotion au Cœur de la Vierge Marie, en tant que 
symbole de la miséricorde, de l’absolu de sa foi, de sa 
confiance et de l'accueil du Christ au plus intime de sa 
personne. Elle représente aussi sa pureté totale, elle 
qui aurait été exempt du péché originel. La dévotion au 
Cœur de Marie date du XVII° siècle quand saint Jean 
Eudes la propage en l’unissant à celle du Sacré Cœur 
de Jésus. En pleine guerre mondiale, le pape Pie XII 
consacre en 1942 le genre humain au Cœur Immaculé 
de Marie. 
 
Septembre, le mois consacré à Marie des Sept 
Douleurs 
C’est le mois de Notre-Dame des Douleurs, depuis son 
approbation par Pie IX en 1857. Il s’agit de l'un des 
nombreux titres par lesquels l'Église catholique 
vénère la Vierge Marie, mère de Jésus. Il souligne 
l’association de la mère à la souffrance de son fils. Les 
«sept douleur » font référence aux événements, 
relatés dans les évangiles, qui firent souffrir la mère 
de Jésus qui accompagnait son fils dans sa mission de 
Rédempteur. 
 
Octobre, le mois consacré à la prière du Rosaire 
Le mois d’octobre est le mois du Rosaire. Depuis 1883, 
le mois d’octobre est consacré à la prière du Rosaire. 
Cette prière composée de quatre chapelets, nous 
emmène, en compagnie de Marie, dans les mystères 
de la vie de Jésus. Ce sont les Cisterciens du XIIIe siècle 
qui ont contribué à la dévotion à la Vierge par des 
prières à prier avec le rosaire. En 1571, à l’occasion de 
la bataille de Lépante, le Pape Pie V invita tous les 
chrétiens à prier le Rosaire pour invoquer la victoire 
des chrétiens contre les Ottomans. De cette victoire 
naîtra la fête de Notre-Dame du Rosaire (7 octobre). 
 
Novembre, le mois consacré aux âmes du Purgatoire 
Le mois de novembre est consacré âmes du Purgatoire 
depuis son approbation par Léon XIII en 1888. Cette 
dévotion se manifeste par des actions de suffrage 
pour les défunts. C’est le temps privilégié pour méditer 
sur l’éphémère de la vie humaine et sur sa fragilité 
devant Dieu. Aussi, la plupart des théologiens 
enseignent que l’on peut légitimement invoquer les 
âmes du purgatoire, pour obtenir de Dieu les grâces et 
les faveurs dont on a besoin, soit pour l’âme, soit pour 
le corps. 
 
Décembre, le mois consacré à l’Immaculée 
Conception de Marie 
Le mois de décembre est naturellement consacré à la 
préparation du Noël, et à la célébration de la naissance 
de Jésus. Mais l’Immaculée Conception de Marie y tient 
aussi toute sa place. Cette dévotion rappelle la 
destinée unique de la Vierge Marie, choisie par Dieu. 
Elle est appelée, depuis le concile d’Éphèse (431), 
«Mère de Dieu». Le dogme promulgué par le pape Pie 
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IX, le 8 décembre 1854, l'a déclaré préservée du péché 
originel dès sa naissance. 

LD 
 
Journée des réfugiés 

 
Ouvre-moi ta porte 
 
J'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur pour avoir 
un bon lit, pour avoir un bon feu. 
Pourquoi me repousser? 
Ouvre-moi,  mon frère!... 
 
Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis 
d'Amérique, si je suis d'Asie, si je suis d'Europe? 
Ouvre-moi,  mon frère!.... 
 
Pourquoi me demander la longueur de mon nez, 
l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau et le 
nom de mes dieux? 
Ouvre-moi,  mon frère!.... 
 
Je ne suis pas un Noir, je ne suis pas un Rouge, je ne 
suis pas un Jaune, je ne suis pas un Blanc, mais je ne 
suis qu'un homme. 
Ouvre-moi,  mon frère!... 
 
Ouvre-moi ta porte, ouvre-moi ton cœur car je suis un 
homme, l'homme de tous les temps, l'homme de tous 
les cieux, l'homme qui te ressemble!.. 
 

(René Philombe) AM 
 
De qui te fais-tu le prochain? 

 
Qui est mon prochain? 
Seigneur, quand je me demande quel est mon 
prochain, tu déplaces habilement la question et tu me 
réponds : «De qui te fais-tu le prochain?» 
 Le prochain ce n'est pas l'autre c'est toi qui te rends 
proche de ton voisin! 
 
Seigneur, tu es le bon Samaritain, toi qui, le premier, 
as voulu être le prochain de tout homme. Ta vie est 
une invitation à ouvrir toutes grandes les portes de 
notre maison. 
Tu fais éclater toutes nos frontières, celles du sang, de 
la race et de la religion. 
Tu nous révèles le signe de la vraie conversion : sortir 
de nous-mêmes, de notre égoïsme, de l'étroitesse de 
notre petit univers, pour aller, chaque jour, chaque 
matin, à la rencontre de celui que tu mets sur notre 
chemin. 
 
Ce voisin de palier que nous ne voudrions pas croiser, 
cette fille-mère du quartier que nous préférerions 
ignorer, ce chômeur qui trouble notre quiétude, cet 
étranger qui perturbe nos habitudes, tous ceux qui 
risquent de nous déranger... 

Et si, un jour, nous décidions de devenir leur prochain 
qui leur tend la main! 

(Michel Hubaut) AM 
 
Comme un psaume jailli du cœur 

 
Seigneur,  
il est dans le monde des hommes désespérés par la 
guerre, la famine ou la pauvreté, il est dans le monde 
des hommes enfermés, enchaînés, rabroués, il est 
dans le monde des hommes désabusés, découragés et 
il en est qui sont seuls. 
Ce sont pour la plupart des hommes qui t'ignorent; Et 
pourtant, pas un n'est méconnu de Toi. 
Seigneur, qu'il leur soit révélé que la tendresse du 
coeur de Dieu, ta tendresse, Seigneur, s'est 
manifestée pour tous les hommes. 
Nous t'en prions. 
 
Seigneur,  
il est dans le monde des hommes qui se disent fiers et 
forts,  des hommes que l'égoïsme aveugle,  des 
hommes devenus les esclaves de leur vanité ou de leur 
richesse. 
Ce sont des hommes qui t'ignorent; Et pourtant, pas 
un, parmi eux n'est oublié de Toi. 
Seigneur qu'il leur soit révélé que la tendresse du 
coeur de Dieu s'est manifestée pour tous les hommes. 
Nous t'en prions. 
 
Seigneur,  
il est dans le monde des hommes qui souffrent, il en 
est qui sont blessés, certains sont malades, d'autres 
meurent. 
Parmi eux, certains t'ignorent. 
Et pourtant, il n'en est aucun que tu aies abandonné. 
Seigneur qu'il leur soit révélé 
Que ta tendresse, la tendresse du coeur de Dieu, s'est 
manifestée à tous les hommes. 
Nous t'en prions. 
 
Que ton Esprit, Esprit de vérité, de sagesse et de bonté, 
soit le coeur de notre ville. 
Que ton Esprit, Souffle libérateur qui donne la vie, soit 
le coeur de notre pays. 
Que ton Esprit, Amour, soit le coeur du monde. 
Nous t'en prions. 
 
Donne, Seigneur, à tout homme, de fonder son 
espérance en Toi et Toi seul. 
Nous t'en prions 

AM 
 
La fête de Saint Jean-Baptiste 

 
A l'origine, une fête païenne 
La fête de la Saint-Jean, célébrée tous les ans le 24 
juin, est à l'origine une fête païenne. Elle était célébrée 
avant la naissance du Christ parmi les premiers 
peuples slaves pour bénir les moissons. Cette fête a 



ensuite été christianisée et est aujourd'hui fêtée à 
travers le monde à quelques jours du solstice d'été 
pour célébrer, grâce aux feux de la Saint-Jean, la 
lumière de l'été. Certains rituels y étaient associés. Les 
cendres des feux de la Saint-Jean préservaient les 
récoltes de la foudre et des orages. Et pour les 
amoureux, le fait de sauter par-dessus le feu 
garantissait que leur amour dure toute l'année. 
 
Une fête christianisée 
"L'Église considère la naissance de Jean-Baptiste 
comme particulièrement sacrée : on ne trouve aucun 
des saints qui nous ont précédés dont nous célébrions 
solennellement la naissance. Nous ne célébrons que 
celle de Jean et celle du Christ. Ce ne peut être sans 
motif." (Saint Augustin) 
 
Jean-Baptiste, fils d’Élisabeth et de Zacharie, est le 
précurseur du Messie. L’Évangile nous dit qu'avant sa 
naissance, et alors que Marie, enceinte de Jésus, rend 
visite à Élisabeth, il tressaille d'allégresse dans le 
ventre de sa mère. Signe qu'il reconnaît le Christ. Il naît 
trois mois après l'annonce de l'ange Gabriel à Marie : 
«Voici qu’Élisabeth, ta parente, en est à son sixième 
mois». Élisabeth est âgée, et Zacharie ne croit pas à 
cette fécondité soudaine : pour avoir douté de la 
parole de l'ange, il perd la parole et ne la retrouve qu'à 
la naissance de son fils. Il l'appelle Jean, ce qui signifie 
«Dieu fait grâce». 
 
Au temps de Jésus, Jean est un grand personnage 
religieux. Il prêche la venue des temps neufs de Dieu 
et demande à ses auditeurs de plonger dans l'eau vive 
pour manifester leur volonté de s'y préparer. Les 
évangélistes racontent que Jésus lui-même vint 
l'écouter et se faire baptiser. Jean, ayant provoqué la 
colère d'Hérode Antipas, gouverneur de Judée, aurait 
été exécuté. 
 
A Jean, Jésus rendra ce témoignage : «Parmi les 
enfants des femmes, il n'en est pas un de plus grand 
que Jean-Baptiste.» Jean-Baptiste baptisera Jésus et 
guidera vers lui ses meilleurs disciples. Il s'effacera 
pour lui laisser la place .Le 29 août, l’Église fait 
mémoire de son martyre. 
 
«Dieu fait grâce» 
La tradition liturgique propose de s'arrêter sur 
l'épisode de la naissance de Jean le Baptiste. Cet 
épisode, avec beaucoup de fabuleux ou de miraculeux, 
est centré sur le nom qui doit être donné au fils 
d’Élisabeth. Le choix suscite des polémiques dans la 
famille, mais rien n'y fait : ce n'est pas la tradition qui 
importe, mais la convergence du cheminement dans la 
foi d’Élisabeth et de Zacharie, la fidélité dans l'accueil 
de l'inattendu de Dieu - fidélité qui fait que Zacharie 
retrouve la voix pour bénir Dieu. 
 
Jean signifie «Dieu fait grâce». 

Comme si c'était le cri du cœur d’Élisabeth, comblée de 
la grâce de Dieu dans sa vieillesse, comme si Zacharie, 
en indiquant ce nom sur une tablette, disait le 
cheminement de foi qui s'était fait en lui, dans le 
silence, après le doute qu'il avait exprimé à l'annonce 
de cette naissance. Dieu fait grâce à Zacharie et à 
Élisabeth au-delà de leurs espérances. Une fois de 
plus, ce nom est indicateur d'une mission : Jean-
Baptiste va inviter le peuple à découvrir que Dieu fait 
grâce. 
 
Ce message ne sera accueilli que par ceux et celles qui 
acceptent de se convertir, de se déplacer, d'aller au 
désert écouter la Parole. Et nous, comment 
découvrons-nous que Dieu fait grâce à son peuple 
aujourd'hui encore? 

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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