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Messes dominicales 
 

19ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 7 août 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Angelo et Sylvano 

DA ROLD et les époux STARQUIT-BAGUET 
- 18h00 Houraing : Messe pour SADJAHIN  Antoine, 

Jean-Luc pour les défunts de la famille 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 8 août 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour la famille GREGOIRE 

– FOSTIER  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe - pèlerinage à St Blaise 
- 11h00 Papignies : Messe (pour la famille 

BRONCHART -DELHOVREN) 
- 15h00 Papignies : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe pour SADJAHIN  Antoine, 

Jean-Luc pour les défunts de la famille 

 
 

19ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 14 août : Solennité de l’Assomption 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 15 août  :  Solennité de l’Assomption 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

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

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe pour les époux Marcel 
- MASQUELIER-BOCKESTAEL 
- 15h00 St Roch : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 9 août 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 10 août 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour SADJAHIN  Antoine, 

Jean-Luc pour les défunts de la famille ET pour 
DIRICQUE Armand 

Mercredi 11 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour SADJAHIN  Antoine, 

Jean-Luc, pour les défunts de la famille 
Jeudi 12 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe à Notre Dame de la 

Médaille miraculeuse pour Michael 
Vendredi 13 août 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 
 Joëlle COSSEZ, née à Ath le 6 mars 1958 et  

décédée à Tournai le 24 juillet 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de 
Wannebecq le 30 juillet 2021. 
 
 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos joies 
 
Le dimanche 18 juillet 2021 la communauté chrétienne 
de WANNEBECQ a eu la joie d'accueillir pour son 
baptême le petit EDOUARD VANDERMOTEN. 
Que Dieu l'accompagne et le guide toute sa vie. 
Félicitations aux heureux parents, grands-parents, 
parrain et marraine. 
 
Le dimanche 25 juillet 2021, ont été accueillies dans la 
communauté de Deux-Acren Eva MALDRIE-
VANDEREYKEN et Maya BOECKXSTAENS. Que Dieu les 
accueille dans la grande famille des chrétiens. 
Félicitations aux parents, parrains et marraines et aux 
familles 
 

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. 
 
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 
 
Inondations et solidarité 
Des conférences de Saint-Vincent de Paul ont perdu 
leur stock et leur équipement suite aux inondations : 
une aide est possible via le compte BE02 3100 3593 
3940 du conseil national de Belgique - réf : fonds 
d'urgence 
Les conférences de Verviers, Pépinster, Trooz, 
Angleur, Chênée, Vaux-sur-Chevremont sont 
actuellement en difficulté pour aider les personnes 
qu’elles aidaient déjà avant la catastrophe due aux 
intempéries. 
 
Billet liturgique 

 
La signification du geste de paix 
 
Le geste de paix a trouvé une nouvelle importance 
dans la messe lors de la réforme liturgique de Vatican 
II. Bien que le Missel ne lui confère qu’un statut 
facultatif et que certains le disent victime de la routine 
ou le qualifient même de caricature (de ce que les 
chrétiens ne sont pas capables de vivre dans la vie 
quotidienne), le geste de paix est habituellement 
pratiqué dans les liturgies dominicales. Le geste de 
paix a une portée théologique et symbolique 
considérable. 
Il signifie l’accueil par chacun des participants de la 
paix qui vient du Christ mort et ressuscité, paix qu’il 
nous redonne à chaque messe, afin que chacun la vive 
avec les autres. La paix est la manifestation concrète 
de la vie nouvelle. Elle est le fruit d’une conversion à 
renouveler sans cesse, car la condition de tout disciple 
de Jésus est d’être toujours in statu conversionis (« en 
état de conversion »), comme dit le pape Jean-Paul II. 
Ainsi cette paix du Christ renouvelée dans chaque 
messe nous fortifie, comme l’Eucharistie elle-même, 
pour avancer avec le Christ sur le chemin de la vie. 
On voit combien ce geste est important et combien il 
mérite d’être accompli autant que possible en 
conscience et en vérité. La question n’est pas de savoir 
si je connais mon voisin ou s’il a une tête qui me revient 
ou non. C’est plutôt comme une anticipation 
symbolique de ce vers quoi l’Eglise avance en tant que 
communauté des frères et sœurs du Christ. Cette 
dimension est d’autant plus urgente dans un monde 
déchiré. 
Pour marquer la différence avec le simple bonjour 
d’une poignée de main, l’évêque, les prêtres 
concélébrants et les diacres (voire les autres 
ministres), et aussi les moines et moniales dans les 
monastères, se donnent une accolade, plus 
significative. 

Ludovic 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Confinement et vie spirituelle 

 
Sur proposition du vicaire épiscopal J.-P. Lorette et 
dans le cadre du renouvellement de l'E.A.P., une 
collecte de témoignages sur le vécu spirituel durant le 
confinement pourra être publiée sur le feuillet 
paroissial. A vos plumes...quelques lignes suffisent…  
Un formulaire sera disponible sous peu. 
 
Des statues de Saint Roch 

 

 
 
Si vous allez visiter l'hôpital Notre-Dame à la Rose, 
vous pourrez aller à la découverte de 3 statues de 
Saint Roch. L'une d'elle est dans une petite niche à la 
descente depuis la Placette. Une autre se situe dans la 
salle des malades. Quant à la troisième, elle veille sur 
la salle de la peste à l'étage. Il s'agit de la statue 
originale qui se trouvait dans la chapelle Saint Roch 
avant la construction de l'église dédiée à ce saint 
patron des ouvriers carriers. 
 
Une chapelle 
A l'ancien chemin d'Ollignies, au Caillou Hubin le 
quartier a connu un boom démographique à cause de 
l'exploitation des carrières au début du 2ème Siècle. 
On y a construit une chapelle. Celle-ci dédiée à Saint 
Roch fut construite en 1920 non pas en porphyre mais 
en briques de béton cimentée en sable du Rhin. Elle a 
remplacé une niche creusée à même le mur d'une 
ancienne maison. A présent, ses portes ne sont plus 
ouvertes que lors de la procession du 16 Août. Son 
autel sert de reposoir pour le Saint Sacrement. 
 
Jésus, un voyageur 
Les évangiles sont des récits de vagabondage. 
Routes, étapes, villes, rencontres... Jésus est un 
voyageur. 
Dès sa naissance, il vient au monde au hasard d'un 
déplacement, et il est à peine né que déjà en fuite. 
Sa vie n'est qu'une tournée de prédications! 

L'unique période peut-être sédentaire qu'on lui 
connaisse constitue ce que justement l'on appelle ses 
années obscures.. 
Sa mort accuse la même mobilité que sa naissance. 
Il ne reste pas au tombeau et, ressuscité, charge les 
femmes d'aller dire qu'il court encore, en Galilée. 
On le voit partout, poussant l'art du voyage jusqu'à 
ignorer portes et cloisons... 
 
Pas de sol, pas de patrie, et de la famille il n'abuse pas! 
Jésus a rompu les attaches. Plus de repères fixes, plus 
de doctrine. Il est Fils d'un Dieu qui est partout. 
Voyageur sans bagages et sans précaution, il va à pied, 
en barque, sur le dos d'un ânon. Les maisons où il 
pénètre ne sont pas les siennes. Il ne veut ni toit ni 
tente, pas même une pierre pour reposer sa tête. 
En faisant voyager le Christ, l'Evangile met l'accent sur 
le caractère hasardeux de la vie. 
La grâce est une aventure, non une norme. Elle surgit 
à l'improviste. 

France Quéré, (AM) 
 
Journée des personnes âgées 

 
Le dimanche 25 juillet était célébrée la première 
Journée Mondiale des Grands-parents et des 
Personnes Âgées. Le thème choisi par le Saint-Père 
pour cette journée etait «Je suis avec toi tous les jours» 
(cf. Mt 28,20). 
 
Il vise à exprimer la proximité du Seigneur et de l’Église 
à l’égard de chaque personne âgée, surtout en cette 
période difficile de pandémie. «Je suis avec toi tous les 
jours» est aussi une promesse de proximité et 
d’espérance que les jeunes et les personnes âgées 
peuvent se faire mutuellement. 
 
PRIÈRE 
Je te rends grâce, Seigneur, pour le réconfort de Ta 
présence : dans ma solitude,  
Tu es mon espérance et ma confiance; depuis ma 
jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse!  
Merci pour la famille que tu m’as donnée et pour la 
bénédiction d’une longue vie.  
Merci pour les moments de joie et pour les moments 
de difficulté. Merci pour les rêves réalisés et pour ceux 
qui sont encore à venir.  
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu 
m’appelles.  
Augmente, ô Seigneur, ma foi, fais de moi un 
instrument de ta paix;  
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que 
moi, apprends-moi à ne jamais cesser de rêver et à 
raconter Tes merveilles aux jeunes générations.  
Protège et guide le Pape François et l’Église, afin que 
la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux 
extrémités de la terre.  
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la 
face du monde, apaise la tempête de la pandémie, 
réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre.  



Soutiens-moi dans ma faiblesse, et fais que je vive 
pleinement chaque instant que tu me donnes. 
Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour 
Jusqu’à la fin des temps. 
Amen.  

(AM) 
 
Insolite 
Le pape François remercie chaleureusement le 
chauffeur de sa papamobile 

 
À la fin de l’audience générale du 30 juin 2021, le pape 
François a remercié chaleureusement son chauffeur 
de papamobile, Renzo Cestiè, qui part à la retraite 
après avoir été à son service pendant huit ans. 
«Il a commencé à travailler [au Vatican, ndlr] à 14 ans 
et venait en bicyclette; aujourd’hui, il est le chauffeur 
du Pape», a expliqué le souverain pontife à la fin de son 
audience générale mercredi 30 juin, déclenchant une 
salve d’applaudissements pour ce laïc âgé de 67 ans. 
 
Interrogé en 2016 par le quotidien britannique The 
Guardian, Renzo Cestiè avait confié l’admiration qu’il 
portait à son «patron». Il avait notamment raconté 
plusieurs anecdotes comme celle où le Pape a décidé, 
un jour, d’abandonner la Mercedes rutilante habituelle 
pour une simple Ford Focus ou encore quand il a 
préféré, à la papamobile blindée, un modèle plus petit 
et ouvert pour être plus proche des gens. 
  
Renzo Cestiè se souvient également du soir de 
l’élection du pape François. Ce jour-là, le Pape avait 
préféré prendre le bus avec les cardinaux plutôt que de 
rentrer dans la voiture affrétée spécialement pour lui. 
Des changements qui ne le dérangeaient nullement : 
«Pour nous c’est une chose merveilleuse, le Pape est si 
humble», avait-il alors déclaré. 
 
Un «passager tranquille» 
Reconnaissant que son travail pouvait s’avérer 
dangereux, le chauffeur du Pape avait cependant 
déclaré ne ressentir aucune peur : «Si ça arrive, on va 
au paradis», avait-il dit en plaisantant. Il racontait 
aussi l’attention particulière que «ce passager 
tranquille» avait pour tout le monde et le bonheur qu’il 
ressentait lorsqu’il croisait son regard inoubliable 
dans le rétroviseur. 
 
Lors de l’audience générale, le pape François a salué la 
«fidélité» de son chauffeur. «Il porte en avant l’Église 
grâce son travail, sa bienveillance et sa prière», a-t-il 
souligné. À travers lui, le pape François a aussi voulu 
remercier les «très nombreux laïcs» qui travaillent 
chaque jour au Vatican. 
Source : Antoine Mekary pour Aleteia 
 
Le miracle? Un signe? 

 
Le miracle n’est pas un «signe». Le signe, c’est ce qu’un 
«consommateur» attend. Il attend un roi qui délivre 

Israël. Il attend une vedette face aux ennemis 
ressentis : Romains envahisseurs hier, financiers 
envahisseurs aujourd’hui, médias, et bien d’autres. Le 
miracle, ça ne se voit pas, c’est une disposition. C’est 
une manière de regarder, une façon d’accueillir le réel, 
une attitude intérieure d’émerveillement et de foi. 
Comment j’accueille cette grande foule sans berger ni 
roi? Comment je prête attention à un tout jeune 
garçon? Et aux 5 pains et 2 poissons qu’il a? Avec des 
yeux baissés, je ne verrai qu’une masse de gêneurs. 
Jésus lève les yeux et rend grâces. Il accueille la foule, 
chacune, chacun, il s’émerveille de ces pains, ces 
petites choses, il voit en ce garçon le Dieu pauvre, son 
Père, qui comble son Bien-Aimé de sa pauvreté. Il 
prend, il reçoit ces pains et poissons comme un trésor, 
«la grâce qui suffit». Le miracle est là. Plus tard les 
disciples le reconnaîtront. 
 
Dieu naît dans une mangeoire. Il part comme un grain 
de blé qui meurt en terre sur une croix. De Noël à 
Pâques Dieu s’offre en pâture. Ici qui a vu Dieu s’offrir? 
Un jeune garçon. Philippe. André. Celles et ceux qui 
voient Jésus prendre les 5 pains et 2 poissons. Pas la 
foule, consommatrice de signes. Plus tard peut-être, 
certains seront retournés et verront. La foule a vu un 
prophète, «celui qui vient dans le monde», annoncé par 
les Ecritures. C’est déjà pas mal. Ils n’ont pas vu encore 
le miracle et sa source. Ils ont cru voir un roi. Il se 
retire, seul, dans la montagne. Ils ne verront qu’un roi 
crucifié. Jésus, même frustré, consent pourtant à 
passer, à se donner, encore et toujours, sans jamais 
être reçu en vérité. Il vit ce à quoi Paul appelle l’Eglise 
d’Ephèse : l’humilité, la douceur, et la patience. C’est 
peut-être le seul, avec son Père, à croire en ce que 
l’Esprit fera en nous après son passage chez nous ! Le 
miracle sera de reconnaître le roi attendu en soi, de 
l’accueillir, en soi, en l’autre, dans un petit, chaque fois 
que nous espérons un salut. Le miracle sera quand «la 
grâce qui suffit» nous comble, Paul et nous tous. Alors 
nous pourrons mourir vivants, car nous recevrons ce 
qui nous est donné et nous remettrons au Père l’Esprit. 
 

Olivier de Framond, compagnon jésuite (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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