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Messes dominicales 
 

SOLENNITE DE L’ASSOMPTION 

 
Samedi 14 août : Solennité de l’Assomption 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe au Sacré cœur de Jésus pour 

la santé d'Albert 
- 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 pour le repos de l'âme d'Irma 

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

 
 
 
 

21ème dimanche dans l'année 

 
Samedi 21 août  
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux DA ROLD-DE 

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

au domaine du château) 
 

Dimanche 22 août   
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille Joseph 

CRIQUIELION – Eugénie FELIX) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour tous les défunts de la 

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

 

Messes en semaine 
 

Lundi 16 août 
- 18h00 Saint-Roch : Messe à Saint Roch en patois 

del'sines pour les cayoteux décédés et les époux 
DECAMP-DEGARDIN. La messe sera suivie de la 
procession dans les rues de notre quartier 

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

Mardi 17 août 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour le repos de l'âme de 

Nathalie et Henri DESOER  
Mercredi 18 août 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour SADJAHIN Antoine, Jean-

Luc, pour les défunts de la famille 
Jeudi 19 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe au Sacré cœur de Jésus pour 

la santé d'Albert 
Vendredi 20 août 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 
 Yvon FONTAINE, veuf de Josée VAN TRIMPONT, né à 

Deux-Acren le 25 février 1929 et décédé à Flobecq le 25 
juillet 2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren le 3 août 2021. 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


 Didier RISSELIN, célibataire, né à Lessines le 1 
novembre 1970 et décédé à Ixelles le 2 juillet 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le 4 août 2021. 

 Jean DRUEZ, époux de Henriette DE BRANDT, né à 
Deux-Acren le 6 juillet 1928 et décédé à Blankenberge 
le 2 août 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le 6 août 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) 

 

Renouvellement de l’EAP et du CP 
 
En route pour de nouvelles aventures 
 
Après 4 années de services et de réalisations divers, l’Equipe 
d’Animation en Pastorale et le Conseil Pastoral doivent se 
renouveler, du moins en partie. Il est donc temps de porter un 
regard sur les différentes réalisations de ces 4 dernières 
années et surtout de préparer les 4 prochaines années. Nous 
avons donc besoin de vous. Un numéro spécial de l’ « EAP-
News » sort cette semaine pour tout vous expliquer. Il 
sera disponible un peu partout dans chaque église et auprès 
des membres relais des clochers. Il est aussi disponible en 
ligne sur notre site www.doyennedelessines.be – page 
« renouvellement de l’EAP ». 
A vous d’écrire l’avenir de notre Unité pastorale. Attention, 
vous avez jusqu’au 27 août 2021 pour rendre vos copies ! 
 

Les membres de l’EAP 
 

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 
 

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. 
 

Merci pour l'exemple 

 
Cette année, à cause de la Covid, les Cayoteux ont du réduire 
leur programme. Ils n'ont pas oublié bien sûr leur animation 
pour les 3 homes, le lundi 9 août mais le samedi et le 
dimanche offriront d'autres activités. Ce week-end festif se 
terminera comme d'habitude par la messe en wallon del'sines 
suivie de la procession. 
Cette année, le bénéfice engrangé pendant tout le week-end 
sera versé intégralement aux victimes des inondations de ce 
mois de juillet. 
C'est vraiment l'exemple de générosité de cette équipe qui est 
sans cesse au service et à l'écoute de tous ceux qui en ont 
besoin. 
Merci à eux et à la fierté d'être "Cayoteu!! (AM) 
 
Billet liturgique 

 
La fraction du pain 
 
Le geste de paix est en lien direct, de manière symbolique, 
avec la fraction du pain. Si cela était possible, il ne devrait y 
avoir qu’un seul pain (une grande hostie) comme signe de cet 
unique Corps qu’est l’assemblée. L’unité de l’assemblée est 
rendue visible dans le geste de paix ; elle est proclamée 
symboliquement par l’unique pain, composé de multiples 
grains, qui sera partagé par tous. 
Un chant accompagne traditionnellement la fraction du pain 
(depuis la fin du VIIème siècle) : l’agneau de Dieu (Agnus 
Dei), en référence directe à la parole de Jean-Baptiste qui 
montra Jésus à ses disciples en le nommant ainsi (Jn 1, 29 et 
36). Cette expression a été reprise par la liturgie eucharistique 
dans la perspective du sacrifice de l’agneau pascal. C’est 
d’ailleurs parce que la messe est un mémorial et non un mime, 
que la fraction du pain a lieu à ce moment-là et non pas 
pendant le récit de la Cène dans la prière eucharistique 
(PGMR, 83). 
Un dernier geste conclut cette fraction du pain : le prêtre met 
un petit morceau d’hostie dans le calice (ce qu’on appelle 
l’immixtion). L’origine de ce geste vient de l’époque antique 
où seul l’évêque consacrait le pain et le vin. Les hosties 
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consacrées étaient ensuite portées par des diacres dans les 
églises de la ville. Le prêtre mettait alors une parcelle d’hostie 
(on appelait ce rite le fermentum) dans le vin non consacré 
afin de le sanctifier. Dans le missel actuel en français, ce rite, 
depuis longtemps purement symbolique, est accompagné de 
la parole suivante qui donne une autre signification : « Que le 
Corps et le Sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, 
nourrissent en nous la vie éternelle. » 
L’invitation à la communion se fait par un bref dialogue. Le 
prêtre présente l’hostie et proclame notre « bonheur » d’être 
invités par le Seigneur à sa table (parole inspirée d’Ap 19,9) : 
« Heureux les invités au repas des noces de l’agneau ; voici 
l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » La réponse 
de l’assemblée est une reprise un peu modifiée de la parole 
du centurion romain de Capharnaüm qui professe sa foi dans 
le Christ (Mt 8,8) : « Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri » La 
« dignité » dont le centurion parle n’est pas une question de 
morale, mais la reconnaissance de l’état de pécheur commun 
à tout homme et donc de son indignité vis-à-vis de toutes 
choses saintes et de Dieu lui-même. On est alors comme situé 
face au Christ qui vient à nous pour nous guérir et qui déjà 
s’émerveille de notre foi. 

Ludovic 
 
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. 
 
Marthe et Marie 

 
Vous connaissez par cœur cet épisode. 
Jésus, de passage à Béthanie avec ses disciples, est invité à 
déjeuner par deux sœurs, Marthe et Marie, les sœurs de 
Lazare. 
Quel branle-bas! Cela fait bien du monde, et puis, vous 
pensez! Un prophète de cette importance!!! Il faut le recevoir 
dignement, mettre les petits plats dans les grands! Marthe, en 
hôtesse consommée, se dépense, s’agite et prépare le repas. 
Et que voit-elle? Sa sœur qui, au lieu de l’aider, reste 
"pénarde" assise aux pieds du Maître, à boire ses paroles! 
Sûr, ça va mal finir!!! Et quelle catastrophe si son repas n’est 
pas digne de ses hôtes!!! 
Tout de même Jésus est inconscient, et Marie n’est qu’une 
paresseuse! Comment l’obliger à se remuer un peu? Alors 
Marthe intervient directement auprès de Jésus, se disant que, 
si Marie lui refuse de bouger, au moins, elle n’osera rien 
refuser au Maître! 
Pauvre Marthe! Son stratagème se retourne contre elle! Marie 
a choisi la meilleure part? Et que se passerait-il, je vous le 
demande, si elle abandonnait ses fourneaux, ses préparatifs, 
pour venir elle aussi s’asseoir près de Jésus? C’est bien 
dépitée, sans doute, qu’elle repart dans sa cuisine… Bon! La 
prochaine fois – si elle est avertie assez tôt – elle préparera à 
l’avance un repas froid! 

Ce passage d’évangile, et la réaction de Jésus, m’ont toujours 
paru un peu ambigus. C’est vrai, tout de même! Jésus avait 
un groupe de disciples qui le suivaient, et qui, sans doute, 
étaient donc invités aussi! Pas question de fouiller dans le 
congélateur, il fallait bien se débrouiller avec les moyens du 
bord! 
Qu’aurait donc dû faire Marthe? Ne rien préparer, et venir 
écouter? Mais inviter quelqu’un et ne pas lui servir de repas, 
encore plus dans sa civilisation, c’était impensable! 
Alors, quel était le sens de la parole de Jésus, de cette 
remarque qui était presque une réprimande et qu’aurait dû 
faire Marthe? 
Jésus veut nous donner le sens des priorités : il n’était point 
besoin à Marthe de tant s’agiter et s’inquiéter pour des 
questions de service, qui vraisemblablement dans son esprit 
rejoignaient des questions de prestige : je DOIS faire les 
choses en grand! Il FAUT que je mette les petits plats dans 
les grands, pour lui faire honneur! 
Que les cuisinières ne se choquent pas! Mais il y a une part 
d’orgueil, à tout le moins d’amour-propre, à vouloir recevoir le 
mieux possible! La preuve, Mesdames? C’est que, le dernier 
invité parti, vous dites : ouf! Mon repas était vraiment réussi! 
Mon salmis, ce soir, était meilleur que jamais! Peut-être 
ajoutez-vous : et je crois que tout le monde a passé un bon 
moment! 
Mais combien de temps avez-vous passé avec vos invités, à 
les écouter, à partager vos idées et profiter de leur présence? 
Un repas trop fignolé n’est jamais un repas convivial! Et 
Jésus, qui connaît si bien l’importance des repas, pour entrer 
vraiment en contact avec les autres, aurait souhaité que 
Marthe s’inquiète et s’agite moins, faisant les choses très 
simplement, et se donnant le temps, elle aussi, d’écouter son 
hôte! 
Le problème, c’est que, bien souvent, pendant notre prière, 
même pendant notre oraison, nous ressemblons à Marthe… 
Je vous vois hausser le sourcil. 
 Pourtant, nous avons l’esprit tellement accaparé par mille 
futilités et mille choses que notre prière n’est qu’une répétition 
machinale de formules (que nous a dit Jésus, au sujet du 
rabâchage???) et notre oraison se passe souvent à présenter 
à Dieu nos problèmes, donc, c’est encore notre inquiétude et 
tout ce qui nous agite que l’on ressasse… Où sont donc les 
phrases d’amour, de reconnaissance, d’adoration? La 
conversation cœur à cœur avec Celui que notre cœur aime? 
Alors, au moins quand nous sommes avec Dieu, soyons avec 
lui, pour lui, et ne restons pas obnubilés par nos problèmes, 
nos soucis, notre emploi du temps… 
Entendons-le qui nous dit : 
"Mon enfant chéri, tu t’inquiètes et t’agites pour bien des 
choses! Une seule est nécessaire. Rester dans la quiétude et 
faire toutes choses dans ton amour pour moi, avec ton amour, 
avec MON amour pour tous mes enfants!" 

texte reçu: AM 

 
Saint Jean-Marie Vianney Curé d’Ars (1786-1859) 

 
Jean-Marie Vianney a grandi en pleine période de troubles 
révolutionnaires, c’est à dire aussi de persécution religieuse. 
Ainsi, Jean-Marie recevra sa première communion dans la 
clandestinité.  



Le jeune campagnard, qui n’a jamais fréquenté l’école, 
voudrait devenir prêtre mais son père est réticent. A vingt ans, 
il commence ses premières études, mais il est si peu doué 
pour les études que le séminaire de Lyon, où il a fini par 
entrer, décide de le renvoyer. Il parvient quand même à se 
présenter à l’ordination sacerdotale à Grenoble. 
Après un premier ministère à Ecully, il est nommé curé dans 
une petite paroisse de 230 habitants : Ars, à 40 km de Lyon. 
Il y restera jusqu’à sa mort. Sa bonté, la joie dont il rayonne, 
ses longues heures de prière devant le Saint-Sacrement, 
impressionnent peu à peu ses paroissiens. Pour écouter, 
réconforter et apaiser chacun, il reste jusqu’à seize ou dix-huit 
heures par jour au confessionnal. 
Pendant les dernières années de sa vie, jusqu’à 100.000 
pèlerins viendront chaque année pour entendre une parole de 
réconfort et de paix de la part de ce curé ignorant de tout, mais 
non pas du cœur des hommes ni de celui de Dieu. 
Complètement donné à sa tâche pastorale, épuisé, il aura ce 
mot vers la fin de sa vie : «Qu’il fait bon de mourir quand on a 
vécu sur la croix». Il est exaucé le 4 août 1859 quand il meurt 
à l’âge de 74 ans. 
  
En 1815, la chapelle du Grand séminaire, à deux pas de la 
cathédrale, accueille l’ordination du curé d’Ars, fait patron de 
tous les curés du monde par Pie X en 1905. (Diocèse de 
Grenoble). Béatifié le 8 janvier 1905, il est déclaré la même 
année, «patron des prêtres de France». Canonisé en 1925 
par Pie XI, il sera proclamé en 1929 «patron de tous les Curés 
de l’univers» 
 
Dormition ou Assomption de la Vierge Marie ? 

 
L’Église orthodoxe insiste sur la douceur de la mort de Marie. 
Elle est tournée vers Dieu, comme durant toute sa vie. Elle 

n’a pas peur de la mort. Elle sait que Jésus l’accueillera dans 
le Royaume de Dieu. L’Église catholique ne parle pas de sa 
mort mais d’Assomption. Ce dogme, défini par le pape Pie XII 
en 1950, explique qu’à la fin de sa vie, elle fut « assumée », 
corps et âme. Selon la foi catholique, tout être humain vivra 
cette même assomption, pas au moment de la mort, mais à 
la Résurrection de la chair. 
Là résident deux différences entre la foi catholique et la 
foi orthodoxe. 
La première concerne l’autorité dans l’Église. Pour les 
orthodoxes, seul un concile œcuménique, une réunion du 
pape et de tous les évêques catholiques et orthodoxes, est 
compétent pour définir un dogme. Ils ne reconnaissent pas au 
pape Pie XII la légitimité de définir le dogme de 
l’Assomption et ils ne définissent pas un dogme de la 
Dormition. Ils refusent aussi le dogme de l’Immaculée 
Conception, défini par le pape Pie IX en 1854, indiquant que 
Marie n’a pas été touchée par le péché originel. 
La seconde différence réside dans la compréhension de la 
Conception de Marie. Pie XII rappelle en effet les dogmes de 
la virginité perpétuelle de Marie, définie 
au concile œcuménique d’Éphèse en 431 donc reconnue par 
les orthodoxes, et de son Immaculée Conception. 
Le dogme de l’Assomption est la conséquence de celui de 
l’Immaculée Conception. Un privilège divin a épargné Marie 
du péché originel. Elle échappe donc à la mort, conséquence 
de ce même péché. Pour l’Orthodoxie, il n’y a pas de privilège 
dans la conception de Marie. Avec l’aide de la grâce, la Mère 
de Dieu s’est gardée toute sa vie pure de 
tout péché personnel. Elle a néanmoins été conçue avec 
le péché originel. Marie a partagé le sort commun de 
l’humanité, y compris dans la mort. 
Pour nous, aujourd’hui, grandir dans la foi en Dieu grâce 
à l’exemple de Marie. 
Dormition et Assomption ne recouvrent donc pas la même 
réalité. Elles sont cependant source d’espérance de la vie 
éternelle après la mort. À l’exemple de Marie, nous 
sommes invités à ne pas craindre la mort. Elle est passage 
avec Jésus pour entrer dans l’amour du Père miséricordieux. 
Avec Marie, nous sommes aussi invités à vivre notre vie 
d’enfant de Dieu dès à présent. 
 

Quand les lecteurs s’y collent 
 
Les personnes qui le souhaitent pourraient devenir « acteurs 
et actrices » du Feuillet paroissial en envoyant un ou plusieurs 
textes (des témoignages, des « perles du confinement ») qui 
seraient publiés dès que possible et dans l’ordre des 
réceptions. 
Il suffit de l’envoyer à l’adresser mail suivante : 
fc276364@skynet.be 
 
 

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.  
 

Editeur responsable : Michel Myle – Responsable UP 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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