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Messes dominicales 
 

Seizième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 16 juillet 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles 

DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe pour Maguy DEBECQ et 

en remerciement à la Vierge du Mont Carmel 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe célébrée à la cure 
(15 C Place de Bois-de-Lessines) 
 

Dimanche 17 juillet  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 
particulière) 

- 09h30 Houraing : Messe pour Marcel, Marie-Paule 
et Jean-Pierre ROSIER et pour George, Janine et 
Rolande VAN DERLINDEN 

- 09h30 Ollignies : Messe pour la famille Sylva 
KEYMEULEN-Zélie FLAMENT et pour Angel 
KEYMEULEN 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe avec Baptêmes 
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 15h00 Saint-Roch : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe pour le repos de l'âme de 

Victor MENDOZA 

Dix-septième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 23 juillet 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe en remerciements à la 

Sainte Vierge 
- 18h00 Houraing : Messe  

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe célébrée à la cure 
(15 C Place de Bois-de-Lessines) 
 

Dimanche 24 juillet  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 
particulière) avec célébration de baptême(s) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour la famille 

GREGOIRE-FOSTIER 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Papignies : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 18 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  

Mardi 19 juillet 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 20 juillet 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 21 juillet 
- 11h00 Saint-Pierre : Te Deum 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 22 juillet  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos joies 
 
Le dimanche 3 juillet, Mathieu De VREESE et Soraya 
MONVOISIN ont reçu le Sacrement du Baptême en 
l’église d’Ollignies.  

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande 
famille des chrétiens. 

 

Nos peines 
 

 Ernest ANSIAU, veuf de Gisèle VAN TRIMPONT, 
né à Deux-Acren le 3 janvier 1922 et décédé à 
Woluwé-Saint-Lambert le 1er juillet 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 9 juillet 2022. 
 

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 
 

Pèlerinage à la rue du Bac à Paris 

 
Le dimanche 28 aout 
2022, la paroisse 
d'Houraing organise son 
traditionnel pèlerinage à 
Notre Dame de la 
médaille miraculeuse, 
rue du Bac à Paris. 
Pour tous 
renseignements, 
s'adresser chez les 
sœurs, 068 33 47 28 
 
 
 

 

Divers 
 

Soeur Luisa, l'ange des enfants des rues 
 
La sœur Luisa Dell'Orto, une religieuse de nationalité 
italienne, a été gravement blessée par balle le samedi 
25 juin à Delmas, banlieue de Port-au-Prince. 
Transportée d’urgence à l’hôpital, elle a succombé à ses 
blessures. Dans son homélie le dimanche 26 juin 2022, 
le pape François a rendu hommage à la Sr Luisa. 
La machine infernale de l’insécurité continue de faire 
des victimes en Haïti, notamment dans l’aire 
métropolitaine. L’une des dernières victimes de cette 
insécurité grandissante est la sœur Luisa Dell'Orto. 
Dans un communiqué, la curie de l’archidiocèse de 

Port-au-Prince a confirmé l’attaque armée contre la Sr 
Luisa Dell'Orto. «Gravement blessée lors d'une attaque 
armée dont elle a été l'objet et transportée d'urgence à 
l'hôpital Bernard Mevs, la Sr Luisa a malheureusement 
succombé à ses blessures», a annoncé l’archidiocèse de 
Port-au-Prince. «Religieuse italienne de la congrégation 
des Petites Sœurs de l'Evangile, la Sr Luisa était en 
mission en Haïti depuis près de deux décennies», lit-on 
dans le communiqué. 
La Sr Luisa Dell'Orto a, entre autres, travaillé comme 
professeure de philosophie au Grand Séminaire Notre-
Dame d'Haïti et au Centre Salésien d'Enseignement 
Supérieur (CESADES). 
 Contacté par Le Nouvelliste, le porte-parole de la 
Police nationale d’Haïti, Gary Desrosiers, a fait savoir 
que des individus circulant à moto ont attaqué samedi 
à Delmas, banlieue de Port-au-Prince, le véhicule dans 
lequel se trouvait la Sr Luisa Dell'Orto. 
Gary Desrosiers n’était pas encore en mesure de 
préciser s’il s’agissait d’une tentative d’enlèvement 
contre la Sr Luisa Dell'Orto. 
 
Dans son homélie dimanche dernier, le pape a exprimé 
ses sympathies aux proches de la sœur Luisa Dell'Orto 
et prie pour le peuple haïtien afin qu’il ait un futur 
meilleur. 
«Je souhaite exprimer ma proximité à la famille et aux 
consœurs de sœur Luisa Dell’Orto, petite sœur de 
l’Évangile de Charles de Foucauld tuée à Port-au-
Prince, capitale de Haïti», a dit le pape François, 
soulignant que depuis 20 ans, la sœur Luisa vivait en 
Haïti au service surtout des enfants des rues. 
 Le pape a également prié ce dimanche pour le peuple 
haïtien, et particulièrement pour les enfants, «afin qu’ils 
puissent avoir un futur plus serein, exempt de misère et 
de violence», a dit le chef de l’Église catholique.  
  
Sur son compte Twitter, l’ambassadeur du Canada en 
Haïti a exprimé son amertume après la nouvelle de 
l’attaque et du décès de la Sr Luisa Dell'Orto. «Je suis 
renversé par le décès hier de Soeur Luiza Dell Otto, qui 
a consacré sa vie au service de son prochain. Comme 
je suis également renversé, chaque jour, par les 
tragédies quotidiennes qui frappent ce pays en matière 
d’insécurité», a écrit Sébastien Carrière. 
 «Des dizaines de cas kidnapping chaque jour, des 
drames humains à l’infini. La plupart dont nous 
n’entendons jamais parler d’ailleurs. Sans même parler 
de ce que subissent quotidiennement les populations 
dans les zones de non-droit autour de la capitale», a 
ajouté le diplomate. 
Il a appelé la classe politique, la société civile, le secteur 
privé et les élites économiques du pays à s’unir pour 
trouver ensemble des solutions à la crise politique et 
sécuritaire. «La solution à la crise doit émerger des 
Haïtiens et des Haïtiennes», a-t-il dit. 

Robenson Geffrard - AM 
 



Le Pape a célébré la messe en rite zaïrois à la 
basilique Saint-Pierre 
 

 
 
Le dimanche 3 juillet, le pape François a célébré la 
messe en "rite zaïrois" à Saint-Pierre de Rome, en 
présence de la communauté congolaise. Un modèle 
apprécié par le Pape pour l’inculturation de l’Évangile  
 
A défaut de s’être envolé pour Kinshasa pour sa tournée 
en République démocratique du Congo et au Soudan 
du Sud reportée pour raisons de santé, c’est à Rome, 
dans la basilique Saint-Pierre, que le Pape François a 
célébré la messe en rite zaïrois, aussi appelé «rite 
congolais», le dimanche 3 juillet. Cet événement 
relance l’intérêt pour une liturgie rendue possible par le 
Concile Vatican II et dont l’élaboration a nécessité près 
de deux décennies de travail et de dialogue entre Rome 
et l’épiscopat zaïrois. 
Environ 2.000 personnes ont participé à cette liturgie 
organisée à l’autel de la Chaire, au fond de la basilique 
Saint-Pierre. Cette messe très joyeuse et festive s’est 
voulue représentative de la diversité congolaise. Les 
lectures du jour ont été lues en français et en swahili, et 
les intentions de prière dans différentes langues locales, 
en lingala, swahili, tshiluba, kikongo, ainsi qu’en italien.  
«Vous avez transféré Kinshasa à la basilique Saint-
Pierre», a salué Sœur Rita Mboshu Kongo, religieuse 
des Filles de Marie Co-rédemptrice, dans son mot de 
remerciement au terme de cette messe, la deuxième 
célébrée par le pape en rite zaïrois après celle du 1er 
décembre 2019. Elle a assuré prier pour que le voyage 
apostolique du pape François dans son pays puisse 
avoir lieu. 
 
Un modèle pour l’inculturation de l’Evangile 
La lente élaboration du rite propre aux diocèses 
congolais représente un modèle de «chemin synodal», 
avait expliqué le secrétaire du Dicastère pour le Culte 
divin, Mgr Vittorio Francesco Viola, le 20 juin 2022 lors 
d’une conférence de présentation de l’édition française 
du livre de Sœur Rita Mboshu Kongo, Le Pape François 
et le Missel romain pour les diocèses du Zaïre, publié 
par la Librairie Éditrice Vaticane. 
Le franciscain italien a rappelé le lien fréquemment 
évoqué par le pape François entre «l’engagement pour 
la nouvelle évangélisation» et «l’inculturation de la 

liturgie». «Tout en étant pleinement romain, ce Missel 
présente des adaptations particulières : l’évocation des 
ancêtres au début de la célébration, l’acte pénitentiel 
après l’homélie, le rite de la paix après l’acte 
pénitentiel», a précisé Mgr Viola. 
 
Dans une lettre envoyée à l’occasion de la présentation 
de ce livre, le pape François a mis en valeur la «triple 
fidélité» de ce Missel en rite zaïrois «à la foi et à la 
tradition apostolique, à la nature intime de la liturgie 
catholique elle-même, et enfin au génie religieux et au 
patrimoine culturel africain et congolais». Le pape 
invite les communautés catholiques d’autres pays à s’en 
inspirer.  
«Je propose le rite congolais de la célébration de 
l’eucharistie comme modèle pour les autres Églises en 
quête d’expression liturgique appropriée pour porter à 
la maturation les fruits de l’entreprise missionnaire de 
l’évangélisation des cultures et de l’inculturation de 
l’Évangile», écrit dans cette lettre le premier pape venu 
d’Amérique latine. 
 
Des échos jusqu’en Amazonie 
Lors de la conférence de présentation, le secrétaire du 
Dicastère pour le Culte divin et la discipline des 
sacrements, Mgr Viola, a mis en parallèle ce travail sur 
le rite zaïrois avec l’idée d’un rite propre à l’Amazonie, 
un thème évoqué lors du Synode de 2019. Dans son 
exhortation Querida Amazonia, le pape demande que 
«le patrimoine culturel soit mis à profit dans la 
recherche d’une liturgie qui puisse répondre à un effort 
d’inculturation des peuples indigènes», a-t-il rappelé. 
Mgr Viola a précisé que l’inculturation est la «nouvelle 
frontière» de la réforme liturgique issue du Concile. 
Lors du Concile Vatican II, la Constitution 
Sacrosanctum Concilium, avait en effet ouvert la 
possibilité d’adapter la liturgie aux cultures locales, en 
précisant que l’Église «ne désire pas, même dans la 
liturgie, imposer la forme rigide d’un libellé unique : bien 
au contraire, elle cultive les qualités et les dons des 
divers peuples». 
 

A l'image d'un voilier 
 
’’Ma vie est à l'image d'un voilier’’ 
 
Ma vie est à l'image d'un voilier, aux voiles déchirées 
et trouées, lacérées par la traversée. 
Heureusement, Seigneur, j'ai su que je n'y étais pas seul 
: tu avais embarqué avec moi! 
Humainement, j'ai tout perdu, tout raté : ma profession, 
elle a si vite tourné court. Ma place dans la société : 
j'avais étudié et travaillé pour qu'elle soit belle, l'avoir, 
l'argent que je devais gagner pour ma famille. Il y a si 
longtemps que je n'ai plus de rendez-vous avec "le faire 
ou le réaliser"! 
A défaut de faire et d'avoir, je me contente d'être avec 
toi, confiant dans ta sollicitude, d'être joyeux de ta joie, 



heureux de toute rencontre qui m'enrichit, d'être 
amoureux, malgré tout, de la vie, d'être un chercheur 
inlassable du côté ensoleillé, des petites choses de la 
vie. 
Au fond, Seigneur, je ne suis pas malheureux, un certain 
bonheur m'habite, un bonheur certain. Je crois qu'il 
vient de toi et de tout coeur, je t'en remercie. 
François-Xavier Lecloux 
Ce père de famille de 4 enfants, ingénieur, a été atteint 
de sclérose en plaques pendant 40 ans; il dictait ses 
textes à son épouse. Ce texte a été lu par son fils à ses 
funérailles  

AM 
 

Prière pour les jours difficiles.  
 
Vous voilà, mon Dieu.  
-Vous me cherchiez? Que me voulez-vous? 
-Je n'ai rien à vous donner. Depuis notre dernière 
rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous.  
Rien... pas une bonne action. J'étais trop lasse. Rien... 
pas une bonne parole. J'étais trop triste. Rien que le 
dégoût de vivre,la stérilité. 
-Donne! 
La hâte, chaque jour, de voir la journée finie, sans 
servir à rien; le désir du repos loin du devoir et des 
oeuvres, le détachement du bien à faire, le dégoût de 
vous, ô mon Dieu! 
-Donne! 
La torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse et la 
mollesse plus forte que le remords... 
-Donne! 
Le besoin d'être heureuse, la tendresse qui brise,  
-Donne! 
Des troubles, des épouvantes, des doutes... 
–-Donne! 
Seigneur! Voilà que comme un chiffonnier, vous allez 
ramassant des déchets, des immondices. 
Qu'en voulez-vous faire, Seigneur? 
- Le Royaume des Cieux.  

Marie Noël – AM 
 

Le savez-vous ? 
 
Chapelle Sainte Anne 
 
On la découvre à la ruelle Fontaine Jeannette, à 
gauche, dans le pignon de la maison portant le numéro 
25 de la rue du Progrès; Elle a remplacé une ancienne 
chapelle qui se trouvait dans le mur d'une très vieille 
maison située au même endroit. Elle contient une 
statue de Sainte Anne présentant un livre ouvert. Un 
autre personnage est agenouillé près de la sainte. 
On raconte qu'il y a bien longtemps, on célébrait la 
kermesse du quartier à la fête saint Anne. Quand la 
procession des Rogations avait encore lieu, elle 

s'arrêtait devant la niche. Elle est toujours très bien 
entretenue. 
 

 
 
En 1939 on lisait : "Petite chapelle dédiée à la Sainte, 
encastrée à l'étage d'une maison de la ruelle Fontaine 
Jeannette (ou plus anciennement Fontaine du Coron). 
Elle se trouvait jadis au pied d'un bâtiment ancien qui 
occupait l'emplacement de la maison; Sainte Anne, 
patronne des couturières, était jadis celle du quartier, à 
telle enseigne qu'on y célébrait, sa kermesse " 

 
Extrait de Henri Masoin, le Postillon du 25 novembre 1939. 
 

 
 

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 

http://www.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

