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Semaine du samedi 17 juillet  

au vendredi 23 juillet 2021 

 

Messes dominicales 
 

16ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 17 juillet 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Charles Debacker) 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : domaine du château) 
 

Dimanche 18 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

vivants et défunts de la Confrérie Notre-Dame 
d’Acren) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour 2 défunts  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (en l’honneur de Saint 

Antoine) 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 
17ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 24 juillet 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 

- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour les époux 
MARCHAND-DEVROUX) 

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

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 25 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour tous les défunts de 

la paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 19 juillet 
- 18h00 Saint-Pierre : Prière du chapelet à Notre 

Dame de la Porte d’Ogy (en l’église St Pierre) suivie 
de la messe à 18h30 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 
la messe en remerciement à la Sainte Vierge 

Mardi 20 juillet 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 21 juillet 
- 11h00 Saint-Pierre : Te Deum 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 22 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 23 juillet 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 

 Godelieve CEUPPENS, épouse de Meven 
NDAYARINZE, née à Rotselaar le 19 février 1934 et 
décédée à Brakel le2 juillet 2021. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Houraing le 6 juillet 
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 

 

Feuillet 
d’information 
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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. 
 
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 
 
Cheminer avec Dieu ensemble 

 
Du 17 au 21 août, une retraite est organisée à Ave-et-
Auffe (Rochefort), avec au programme : prière, marche 
et partage.  
Infos via 
lessines@catho.be ou au 0499 54 77 06 
 

Divers 
 
Billet liturgique 

 
La prière du Notre Père 
 
Tout chrétien sait que le Notre Père est la prière la plus 
vénérable et la plus irremplaçable, car c’est Jésus-
Christ lui-même qui nous l’a transmise (cf. Mt 6, 9-13 
et Lc 11, 2-4). Saint Cyrille parle de la « vénérable 
prière de la famille ». Un des premiers textes de 
l’Eglise (orientale), la Didachè, demande qu’on prie le 
Notre Père trois fois par jour, ce qui montre 
l’importance de cette prière. 
Dans l’Eglise latine, le Notre Père est attesté dans la 
messe depuis le IVè siècle, mais il a eu différentes 
places. La première partie du texte s’accorde bien avec 
la prière eucharistique. Le rapport avec la communion 
était perçu dès les premières générations chrétiennes, 
qui associaient volontiers la demande « donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour » à la communion 
eucharistique. On peut ajouter que la demande du 

pardon permet aussi un lien avec le geste de paix et la 
communion. De plus, on a vu que l’Eucharistie était 
célébrée entre autres pour le pardon des péchés et 
pour nous fortifier dans la vie quotidienne, ce qui 
donne encore plus de force à la formule finale du Notre 
Père : « mais délivre-nous du mal ». Enfin, le fait de 
commencer cette prière par dire « Notre Père » est 
particulièrement symbolique à ce moment de la 
messe, puisqu’on célèbre la communion de tous les 
participants entre eux et avec le Seigneur. Les normes 
liturgiques précisent que cette prière est « très utile 
pour manifester et fortifier la participation active des 
fidèles » (PGMR, 36) et qu’elle sera chantée ou dite à 
haute voix (PGMR, 81). La dernière demande du Notre 
Père est suivie d’un développement (appelé 
ambolisme) dit (ou chanté) par le prêtre, qui s’achève 
par une doxologie dite (ou chantée) par l’assemblée. 
 

Ludovic 
 
Camp des patros d’Ollignies  

 
Cet été, les animatrices du Patro Ste Agathe 
emmèneront les enfants qui leur sont confiés à 
Bullange (Cantons de l’Est) du 21 au 31 juillet. 
Le Patro St Benoit a quant à lui choisi le village de 
Nadrin (Houffalize) comme destination pour y animer 
ses patronnés et ce durant la même période. 
 
Chère amie, cher ami du scoutisme 

 
L’unité HD022, vous la connaissez certainement. Sans 
doute avez-vous déjà croisé nos scouts au détour d’un 
parc lors de leurs activités hebdomadaires, peut-être 
connaissez-vous, via un canal ou l’autre, des jeunes de 
notre unité qu’ils soient scouts ou animateurs. 
Toutefois, vous les avez certainement moins souvent 
croisés ces derniers mois. En effet, au vu des mesures 
et protocoles qui ont été imposés aux mouvements de 
jeunesse dans le cadre de la crise, notre unité a dû se 
réinventer : réunions à distance, division des sections 
en bulles, application des gestes barrières en 
animation… Voilà autant de défis que nous (staffs et 
équipe d’unité) avons dû relever tout au long de cette 
année.  
Toutefois, nous sommes plus motivés et confiants que 
jamais, et les staffs préparent activement les camps 
d’été. Cette perspective d’évasion, de moments de 
jeux dans la nature, de (re)connexion sociale est 
essentielle pour le bien-être des jeunes. Et nous 
sommes bien déterminés à leur offrir cette bulle d’air ! 
 
Malheureusement, depuis 2020, les contraintes 
sanitaires avec lesquelles nous composons limitent 
fortement les possibilités de rentrées financières 
habituelles pour notre unité et ses sections (fête 
d’unité, petits travaux, soirée photos, ventes diverses, 
etc). Par ailleurs, il nous semble essentiel que les 
dernières réunions de cette année mouvementée 
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soient consacrées à des activités scoutes, plutôt 
qu’aux activités lucratives. 
C’est pourquoi nous avons souhaité mettre en place 
une solution inédite pour faire face à la situation : une 
collecte de dons au profit des camps de l’été 2021. 
Dans ce contexte particulier, nous faisons appel à 
votre générosité. Tout don, aussi minime soit-il, 
contribuera à soutenir nos besoins de matériel 
d’animation scoute pour les camps 2021: matériel 
d'animation, tente Alpino grande capacité et malles. 
En soutenant notre unité, vous contribuez à faire vivre 
un acteur de la commune et permettez aux jeunes de 
votre entourage de bénéficier d’un lieu où ils peuvent 
grandir et s’épanouir dans les meilleures conditions.  
 
Sachez en outre que, pour tout don de plus de 40€, 
vous bénéficierez d’une déduction fiscale de 45%. 
Pour en bénéficier, il suffit de verser votre contribution 
sur le compte suivant : 
Les Scouts ASBL BE14 6300 1136 1183 (IBAN) 
Communication : " HD022-DON matériel " 
 
Vous pouvez également soutenir cette campagne de 
collecte de dons en relayant cet appel à toute 
personne susceptible d’y être sensible ou en 
partageant le post de l’unité sur les réseaux sociaux. 
Vous trouverez toutes les informations concernant 
cette collecte de dons sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/scoutsduroclessines et 
nous restons disponibles pour répondre à vos 
questions éventuelles.  
L’unité vous remercie de votre soutien. Grâce à vous, 
nous pourrons continuer à proposer un scoutisme de 
qualité aux jeunes qui nous sont confiés. 
 
Avec nos meilleures salutations scoutes, 

Aymeric - Hibou 
Animateur d’unité 

Unité Scoute de Lessines  
22e Haine et Dendre (HD022) 

Local scout: Grand'Rue 24, 7860 Lessines  
+32(0)484.45.17.74 

 
Notre-Dame du Bon Succès (suite) 

 
Cinq prophéties pour notre temps 
 
La plus importante des apparitions de Notre-Dame du 
Bon Succès eut lieu presqu’à la fin de la vie de Mère 
Mariana. Le matin du 2 février 1634, jour de la fête de 
la Purification de la Très Sainte Vierge Marie, Mère 
Mariana priait devant le Saint Sacrement, le suppliant 
qu'elle puisse être unie à lui et qu’elle soit engloutie 
dans cet amour qui appartient à la Vierge. Elle lui 
rappela également de protéger et préserver ses filles 
dans ce couvent bien-aimé. 
 
Comme elle achevait cette prière, elle vit la lumière 
s'éteindre du sanctuaire, laissant l'autel 
complètement sombre. Notre-Dame lui apparut pour 

lui dire que Notre-Seigneur avait entendu ses 
clameurs et mettrait fin à son exil terrestre en moins 
d'un an: «Préparez votre âme de telle sorte que, de 
plus en plus épurée, qu’elle puisse entrer dans la 
plénitude de la joie de Notre-Seigneur. Oh! Si les 
mortels, et en particulier les âmes religieuses, 
pouvaient savoir ce que le ciel est et ce qu'il est de 
posséder Dieu! Ils vivraient certainement autrement! 
Pas plus qu'ils n'épargneraient aucun sacrifice pour le 
posséder!» 
 
La Très Sainte Vierge Marie expliqua ensuite les cinq 
sens de la lumière du Tabernacle qui avait été éteinte 
sous les yeux de Mère Mariana. 
 
I. «La première signification est que à la fin du 19ème 
siècle et dans le 20e siècle, diverses hérésies seront 
propagées sur cette terre, puis dans une république 
libre. Comme ces hérésies se propageront et 
domineront, la précieuse lumière de la foi s'éteindra 
dans les âmes par la corruption presque totale des 
coutumes (des mœurs). Durant cette période, il y aura 
de grandes calamités physiques et morales, publiques 
et privées. 
 
«Le petit nombre d'âmes qui, caché, essayera de 
préserver le trésor de la foi et les vertus, souffrira un 
martyre indiciblement cruelle et prolongée. Beaucoup 
d'entre eux succomberont à la mort de la violence de 
leurs souffrances, et ceux qui se sacrifieront pour 
l'Église et le pays seront comptabilisés comme des 
martyrs. 
 
«Afin de libérer les hommes de la servitude de ces 
hérésies, ceux dont l'amour miséricordieux de mon 
Très Saint Fils destinera à la restauration auront 
besoin d’une grande force de volonté, de constance, 
de courage et beaucoup de confiance en Dieu. Pour 
tester cette foi et la confiance du juste, il y aura des 
occasions où tout semblera être perdu et paralysé. Ce 
sera alors l'heureux début de la restauration 
complète.» 
 
Ces âmes choisies, qui restaureront la santé de 
l'Église, sont décrites en détail, comme les apôtres des 
derniers temps, par Saint Louis-Marie de Montfort 
dans son Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge 
Marie. 
 
II. «La deuxième raison,» dit Notre-Dame, «c'est que 
mon couvent, étant fortement réduit en taille, sera 
immergé dans un océan sans fond d'amertume 
indicible, et semblera se noyer dans ces diverses eaux 
de tribulations.» Beaucoup de vocations authentiques 
périront, continua-t-elle. L’injustice entrera même 
dans ce couvent, «déguisée sous le nom de fausse 
charité, elle fera des ravages dans les âmes.» Et les 
âmes fidèles, pleurant et implorant en secret que de 
tels moments terribles soient raccourcis, subiront un 
martyr continu et lent. 



III. «La troisième raison pour laquelle la lampe fut 
éteinte c’est à cause de l'esprit d'impureté qui saturent 
l'atmosphère de ces moments. Comme un océan sale, 
cette impureté se déroulera dans les rues, les places 
et lieux publics avec une liberté étonnante. Il n'y aura 
presque pas d'âmes vierges dans le monde,» lui dit 
Notre-Dame. La fleur délicate de la virginité sera 
menacée par l'anéantissement complet. Toutefois, 
Elle promit qu'il y aurait toujours des bonnes âmes 
dans des cloîtres où elles pourraient prendre racine, 
grandir et vivre comme un bouclier pour dévier la 
colère divine. «Sans la virginité,» dit-Elle, «il serait 
nécessaire pour le feu du ciel de tomber sur ces terres 
pour les purifier.» 

(à suivre) AM 
 
Comment passe-t-on de joueur dans le plus grand 
club de foot du monde à prêtre? 

 

 
 
Là où les anciens footballeurs professionnels 
orientent leur reconversion vers des postes 
d’entraîneurs ou encore de consultants pour la 
télévision, Philip Mulryne, ancien joueur de 
Manchester United, a trouvé une nouvelle vocation 
dans le sacerdoce. 
Philip Mulryne, ancien joueur de Manchester United 
entre 1996 et 1999 où il a côtoyé un certain David 
Beckham, a été ordonné prêtre pour l’ordre dominicain 
en juillet dernier. Les médias s’étaient alors largement 
fait l’écho de cette «reconversion» pour le moins 

singulière… en apparence. Peu disert dans les médias, 
cet Irlandais de 40 ans s’est récemment confié au 
quotidien sportif espagnol Marca pour dresser des 
parallèles entre sa nouvelle vie de prêtre et son 
ancienne de sportif de très haut niveau. 
 
«Ma vie de dominicain est en grande partie similaire à 
ma vie de footballeur, témoigne-t-il. Par exemple, je 
vis dans une communauté aux côtés d’autres hommes 
qui poursuivent le même objectif, même si le “but” est 
différent. Au foot, on recherche les trophées, alors 
qu’un dominicain cherche Dieu et partage son amour 
avec les autres. Mon supérieur dans l’Église est un peu 
comme mon entraîneur et la vie de religieux est stricte 
et disciplinée. Comme celle de footballeur 
professionnel. Ma vie a changé mais je peux aussi 
apporter énormément de valeurs que j’ai apprises en 
tant que sportif de haut niveau et les utiliser au cours 
de mon sacerdoce», raconte l’ex-milieu de terrain. 
 
Le football, des émotions fugaces 
À l’écouter, l’ancien Mancunien n’éprouve pas le 
moindre regret au sujet de son ancienne vie. «Je ne 
peux pas nier que ma carrière de footballeur m’a 
permis de vivre de façon très confortable, ce qui m’a 
procuré une forme de jouissance par moment. Mais il 
s’agissait la plupart du temps d’émotions fugaces 
répondant à des besoins créés de toute pièce par cette 
société mercantile. Or, le bonheur que me procure ma 
nouvelle vie n’a rien de comparable. Le fait de savoir 
que Dieu m’aime et me soutient demeure plus 
important que tout à mes yeux», dit-il. 
Si la foi de Philip Mulryne n’est pas nouvelle en soi, elle 
n’a néanmoins jamais été aussi prégnante 
qu’aujourd’hui. «J’ai toujours été croyant mais 
pendant mes treize années passées dans le monde du 
foot, je m’étais éloigné de la pratique de la religion. 
Alors, quand Dieu m’a soumis sa proposition de 
devenir prêtre, j’ai foncé!». 

(A suivre) 
Courtesy of Irish Province of the Dominican Order 

Louis du Bosnet - Publié le 10/01/18 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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