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Semaine du samedi 3 juillet  

au vendredi 9 juillet 2021 

 

Messes dominicales 
 

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  

 
15ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 10 juillet 
 
- 16h00 Ghoy  : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour obtenir une 

guérison) 

- 18h00 Houraing  : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : salle du Club Animation) 
Dimanche 11 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Jacques CALENS) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy  : Messe  
- 15h00 Ghoy : Baptême 
- 18h00 Houraing :  Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 5 juillet 
- 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 6 juillet 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 7 juillet 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 8 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 9 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 
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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 
 
Notre-Dame du Bon Succès 

 
Il y a dans la rue Neuve, l'église du Finistère et du côté 
droit, une chapelle dédiée à Notre Dame du Bon Succès 
.Cette Vierge est toujours priée surtout en certaines 
périodes. 
 
Mais qui est Notre Dame du Bon Succès? 
 
Les faits relatés dans l’article suivant sont tous 
véridiques, bien que tout à fait extraordinaires. Ils se 
sont passés à Quito en Équateur, alors colonie de 
l’Espagne, au 17e siècle, alors que la Vierge Marie 
(ainsi que Jésus, saint Michel et d’autres personnages 
célestes) sont apparus à Mère Mariana de Jesus 
Torres, et lui ont laissé des messages, non seulement 
pour son époque, mais spécialement pour le 20e siècle 
– notre époque – et lui demandèrent de faire 
pénitence, comme âme victime, pour les péchés et 
offenses de notre époque, ce qu’elle accepta avec joie. 
 
La plupart des prophéties de Notre-Dame du Bon 
Succès ont déjà été remplies. Elle a prédit par 
exemple, plus de 200 ans d’avance, la proclamation 
des dogmes de l’Immaculée Conception (1854), 
l’infaillibilité papale (1870), la consécration de 
l’Équateur au Sacré-Cœur de Jésus, le martyre d’un 
président catholique de l’Équateur par des maçons (le 
président Gabriel Garcia Moreno, assassiné en 1875), 
etc… 
 
Les prophéties les plus importantes de Notre-Dame du 
Bon Succès, cependant, ont parlé de la crise mondiale 
dans l’Église et de la société qui commence au 19ème 
siècle et s’étend à travers le 20e siècle. Pendant ce 
temps, la Vierge Marie a averti qu’il y aurait une 
corruption quasi-totale des mœurs et que Satan 
régnerait presque partout par le moyen des sectes 

maçonniques, que tout semblerait perdu, mais que ce 
serait «le moment de l’heureux début de la 
restauration complète. Mon heure arrivera», dit Marie, 
«quand de façon stupéfiante, je détruirai l’orgueil de 
Satan, le mettant sous mes pieds, l’enchaînant dans 
l’abîme infernal, laissant l’Église et la terre libre de 
cette cruelle tyrannie.» 
 
Mariana Francisca est née en Espagne dans la province 
de Biscaye en 1563, première-née de Diego de Cadix et 
de Maria Alavrez Berriochoa. Le jour de sa première 
communion à 9 ans, Notre-Dame lui apparut et lui dit 
qu’elle devait être une religieuse de son Immaculée 
Conception dans le Nouveau Monde. En 1577, lorsque 
Mariana n’avait que 13 ans, elle quitta l’Espagne en 
compagnie de sa tante, Mère Maria de Jesus Taboada, 
et quatre autres sœurs, pour fonder le 13 janvier 1577 
une branche de l’Ordre de l’Immaculée Conception à 
San Francisco de Quito, en Équateur. 
 
Au cours de sa vie, Sœur Mariana a été supérieure du 
Couvent trois fois. Au cours de son premier mandat 
comme abbesse, elle a subi les persécutions d’un 
groupe de nonnes rebelles qui voulaient assouplir la 
règle. La rébellion a augmenté, et les sœurs 
«inobservantes» mirent Mère Mariana et les autres 
mères fondatrices espagnoles dans la prison du 
couvent. Mère Mariana accepta tout cela et accepta les 
conditions de Notre-Seigneur qui étaient de souffrir 
les tourments de l’enfer pendant cinq ans pour obtenir 
la conversion du leader de ces sœurs rebelles. 
 

à suivre: AM 
 
 
Ca suffit! 

 
Tout le temps ils sont après moi, à me guider, me 
soutenir, à m'éclairer, à m'avertir, à m'aider, me 
prévenir et me dire comment agir de peur de me salir. 
Ont-ils oublié que j'ai déjà fait mes premiers pas? Je ne 
suis plus un enfant! 
 
Toujours à moi de m'excuser, toujours à moi d'écouter, 
toujours à moi de céder, toujours à moi de fermer la 
bouche, toujours à moi d'avoir tort, toujours à moi 
d'être autorisé, toujours à moi de demander la parole 
alors que je voudrais leur dire tant de choses et de 
désirs qui m'agitent l'esprit et le cœur! 
 
Qu'ont-ils donc à me protéger et à m'entourer de 
barrières? Je veux décider, rire, parler, et qu'on me 
donne ma chance! 
Tout le temps ils sont derrière moi, ils m'agacent et 
s'étonnent alors de voir ma tête des mauvais jours. 
 
Ça suffit! J'ai envie de ne plus les connaître, de ne plus 
les regarder! 
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Ô Seigneur quand viendra-t-il, pour moi, le temps 
d'avancer tout seul sans les béquilles qu'on me force 
dans les mains? 
Je ne veux pas m'éloigner, ni leur tourner le dos, ni 
m'écarter. Seulement, je veux aller ailleurs, toucher le 
soleil même si je reviens les doigts brûlés. Pour 
grimper au sommet, il faut risquer de tomber, sinon 
jamais on ne goûte à la neige en plein été! 
 
Ô Seigneur grandir est difficile, et si parfois d'eux je 
m'éloigne, ce n'est pas pour tourner le dos ou 
m'écarter de leur visage. C'est seulement pour 
pousser moi-même la porte qui ouvre sur la vie. 
Sûrement je me tromperai parfois, car grandir est 
difficile. Ils comprendront sûrement que je ne veux pas 
rompre et que je reviendrai toujours comme l'enfant ce 
jour-là. 
Car je sais que leur amour jamais ne m'emprisonne, et 
je ne peux pas vivre sans leur bras de tendresse. 
Ô Seigneur lorsque grandir m'est difficile, lorsque je 
me suis éloigné, lorsque je me suis trompé, rends-moi 
le désir du retour! 
 
Ô toi, Dieu, je le sais, tu es le Seigneur de la Porte 
ouverte 
 

Charles Singer (AM) 
 
Tiens, un appel sur mon portable 

 
L'autre jour mon téléphone s'est mis à vibrer au fond 
de la poche et - quelle surprise!-– c'était Dieu lui-
même (en trois personnes) au bout du fil. Enfin, «au 
bout du fil», façon de parler... Parce qu'Il m'a fait la 
leçon sur le portable.  
 
«Allô, oui c'est bien Moi. Cela t'étonne? Je suis ton Père; 
mais je suis aussi un Dieu jaloux de ton mobile. 
Autrefois j'avais les cloches qui sonnaient au moins 
trois fois par jour pour Me rappeler à ton bon souvenir. 
Mais aujourd'hui l'angélus a beau sonner, plus 
personne ne pense à moi. C'est le vent qui répond à 
mon appel!  
 
Je suis jaloux de vos portables, dit Dieu. Dès qu'ils se 
mettent à sonner, vous quittez tout pour vous 
précipiter et répondre. Même en plein milieu d'une 
conversation. Et mes cloches qui font retentir 
vainement leurs sonneries... Faudrait-il que je me 
mette à vous envoyer des SMS pour attirer votre 
attention? 
 
Tu passes des heures chaque jour devant les écrans de 
ton ordi. et de la télé, mais tu dis n'avoir pas 10 
minutes pour prier.  
Tu connais par cœur les numéros d'urgence, le 112 ou 
les 118, mais pourquoi ne m'appelles-tu jamais?  
Moi par exemple c'est le 50 (49) 15 : « En cas de 
détresse, appelle-moi... »  

Retrouve moi donc dans ces Psaumes. En plus l'appel 
est gratuit 7 jours sur 7, ne te limite pas aux heures 
creuses du Dimanche! 
 
«Je suis Dieu le Verbe, ce Jésus qui chemine avec vous 
sur le chemin d'Emmaüs. Tu n'arrives pas à me 
reconnaître ou à penser à Moi dans la journée. Peut-
être est-ce que parce que tu te trompes de numéro?  
On joue un peu avec ces portables. Chacun a son 
numéro, mais les touches sont petites. On se trompe, 
et chacun joue un peu son numéro au répondeur. 
Prends de bonnes habitudes et enregistre mes 
coordonnées. Tu me reconnaîtras bien. 
 
Ne t'inquiète pas, avec Moi, tu ne tomberas jamais sur 
une boîte vocale, il n'y a plus d'appel en absence pour 
le Ressuscité.  
Mais ne parle pas sans arrêt. Ecoute! 
Comment veux-tu m'entendre si tu ne fais que des 
monologues? N'oublie pas qu'il y a quelqu'un au bout 
du fil pour dialoguer. 
 
Je suis Dieu Esprit-Saint, qui t'a offert ce merveilleux 
présent. Un appareil de Nième génération, garanti à 
vie. En cas de chute, il sera remis à neuf gratuitement. 
Ne me dis pas que tu ne connais pas l'adresse de 
l'atelier de réparation, ce service après-vente fait 
partie des 7 engagements que Je t'ai laissés sur le 
contrat... 
Et puis, si on ne s'entend plus, vérifie donc que ce n'est 
pas toi qui as interrompu la conversation, rétablis vite 
la communication. Je n'arrête pas de t'appeler avec ma 
sonnerie. Est-ce que tu ne capterais pas? Problème de 
parabole; rapproche toi donc de l'église, son clocher 
est bien l'antenne qui montre le ciel! 
Alors à bientôt. On se rappelle avant ce soir, n'est-ce 
pas?»  
 

Découvert par hasard sur le net (AM) 
 
J'appelle dit Dieu 

 
On me dit que mes enfants, les hommes, ont des 
problèmes d'emploi. 
 
Moi, j'appelle, dit Dieu. 
J'embauche tout le temps, je suis sur la place pour 
embaucher dès 6h00 du matin. 
J'y suis à 9h00, j'y suis à 14h00. 
J'y suis encore à 5h00 du soir, alors que la journée va 
s'achever; à ce moment, moi, j'embauche encore. 
 
Et moi je paie, dit Dieu. 
Je ne paie pas à l'heure, ni au mois, ni aux pièces. 
Moi je paie à l'éternité... 
Parfaitement : une éternité de bonheur pour celui qui 
aura travaillé pour moi quelques heures, quelques 
semaines, quelques mois, quelques années. 
 
Et j'appelle tous ceux qui veulent. 



Je ne demande ni BAC, ni BEPC, ni CAP, ni BTS, ni 
diplôme d'aucune sorte. 
Je ne demande que de la bonne volonté, la volonté de 
travailler. 
 
J'appelle pour tous les métiers. 
J'ai besoin de cantonniers, car il est écrit : "Préparez les 
routes du Seigneur, rabotez les collines et rectifiez les 
virages...". 
J'ai besoin de cantonniers pour préparer la route de 
mon retour. 
En créant un monde moins inégal et plus droit, en 
luttant contre les injustices et les misères, en rendant 
les routes de la vie moins dures et moins pénibles pour 
les hommes, mes fils, pour les hommes, vos frères... 
 
J'ai besoin d'infirmiers, de bons samaritains, ceux qui 
soignent les maladies du corps et surtout de l'âme, 
ceux qui ramassent dans les fossés les blessés de la 
vie, les abandonnés de la route... 
 
J'ai besoin de vignerons et de moissonneurs, car "la 
moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux". 
J'appelle tous ceux qui sont prêts à récolter la moisson 
des bonnes volontés qui ne savent où s'adresser, la 
vendange des joies qui ne savent avec qui se 
partager... 
 
Surtout, surtout, j'ai besoin de bergers, "car j'ai pitié de 
ces foules, qui sont comme des troupeaux sans 
pasteurs". 
Ceux par les mains de qui je partagerai à tous les 
affamés le Pain de ma Parole, le Pain de mon Corps et 
le Vin de mon Sang... 
 
Venez tous, dit Dieu, j'appelle; il y a du travail pour 
tous, j'emploie tout le monde... 
Et ce soir, après la journée de travail, tous ensemble, 
avec Moi, vous ferez la fête! 
 

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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