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Messes dominicales 
 

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

  
 
 
 

 
Dix-huitième dimanche ‘ordinaire’ 

 
Samedi 30 juillet 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe : pour les époux 

MARCHAND-DEVROUX 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 31 juillet  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 
VANDROOGENBROECK – JORIS) avec 
célébration de baptême(s) 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 

paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour les défunts de la 

famille FONTAINE-LEONARD) 
- 15h00 Houraing : Célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 25 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 26 juillet 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 27 juillet 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 28 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 29 juillet  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 
 
 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Louise LERMINIAUX, née à Lessines le 23 mars 
1940 et décédée à Mons le 10 juillet 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le 15 juillet 2022 

 Jean-Claude HECQ, né à Haine-Saint-Paul le 8 
novembre 1951 et décédé à Deux-Acren le 12 
juillet 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le 16 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 
 
Le 25 JUILLET : Fête de Saint Jacques 

  
Fils d’un homme appelé Zébédée et frère de saint Jean 
l’évangéliste, saint Jacques le Majeur était pêcheur 
dans le lac de Tibériade (ou mer de Galilée). Appelés 
par le Christ aussitôt après saint Pierre et saint André, 
les deux frères quittent tout pour le suivre et deviennent 
ses disciples. Saint Jacques est un des apôtres les plus 
présents dans les Évangiles puisqu’il est choisi avec 
Pierre et Jean pour assister à la Transfiguration de 
Jésus et pour l’assister dans sa nuit d’agonie, au Mont 
des Oliviers. Il intervient également dans d’autres 
épisodes, parfois de façon assez brutale. Cela lui vaut 
d’être repris par son maître qui le surnomme «Fils du 

tonnerre» peut-être en raison de la vivacité de son 
caractère.  
 
En ce qui concerne le qualificatif de Majeur, les 
explications les plus courantes, qui ne sont d’ailleurs 
pas contradictoires, sont les suivantes : 

- Il était le frère aîné de l'apôtre saint Jean. 
- Il est devenu disciple du Christ avant le 

second Jacques dit, pour cette raison, le Mineur. 
- Il a été le premier apôtre martyrisé, puisqu’il 

fut décapité à Jérusalem sur l’ordre du roi Hérode 
Agrippa.  
  

 
Saint Jacques le Majeur - Georges de la Tour - Musée d'Albi 

  
Ce que dit la Tradition  
Après la Pentecôte, saint Jacques le Majeur serait parti 
en Espagne (alors appelée Ibérie) pour y répandre la foi 
nouvelle. Sa prédication n’aurait pas été un succès 
puisqu’il n’aurait converti qu’un très petit nombre de 
personnes. À la suite d’une vision, il serait rentré en 
Palestine accompagné de deux des nouveaux 
chrétiens. Il y aurait rencontré, vaincu et converti le 
mage Hermogène.  
Après son martyre, ceux-ci auraient ramené son corps 
en Ibérie. Ils auraient débarqué dans le port romain 
d’Ira Flavia (aujourd’hui Padrón). Là ils se seraient 
opposés à Lupia ou Louve, reine de la contrée. Pour les 
empêcher d’inhumer leur maître sur ses terres, celle-ci 
leur aurait ordonné de le transporter dans un char tiré 
par des taureaux sauvages. Mais cette tentative échoua 
car, contre toute attente, les bêtes se seraient montrées 
dociles. La cérémonie de l’inhumation se serait alors 
déroulée sans autre incident et la reine et sa cour se 
seraient converties.  
  
Ce qui se passe ensuite  
Après des siècles d’oubli en 831, un ermite nommé 
Pélayo ou Pélage découvre par révélation divine le lieu 
de la sépulture de Jacques le Majeur (une nouvelle 
étoile apparue dans le ciel lui en indique l’endroit). Très 



vite les autorités religieuses et laïques de l’endroit 
admettent l’authenticité de cette découverte et le culte 
de l’apôtre commence à se développer. Compostelle 
est née. Coïncidant avec le début de la «Reconquista» 
chrétienne, menée par les rois asturiens, le pèlerinage 
au tombeau de l’apôtre connaît un succès croissant 
puisque, dès le milieu du siècle suivant, Godescalc, 
évêque du Puy, fait le voyage de Compostelle (sans 
qu’il soit possible de dire quel fut son itinéraire exact). 
Cette croissance est brutalement interrompue par le 
raid en 997 du chef musulman Abou Amir al Mansour 
(Almanzor dans la littérature européenne) qui rase la 
ville et l’église, mais ne détruit pas le sépulcre de 
l’apôtre. La cité est rapidement reconstruite et le 
pèlerinage vers Saint-Jacques devient de plus en plus 
populaire. Depuis, et même si il a connu des périodes 
d’effacement presque total, il n’a jamais cessé.  
  
Légendes les plus connues  
La bataille de Clavijo en 844 
13 ans après la découverte de Pélage, le roi asturien 
Ramire livre une bataille au souverain musulman Abd 
al-Rahman II. Les chrétiens remportent la victoire 
grâce à l’intervention de saint Jacques qui charge à leur 
tête monté sur un cheval blanc, d’où Santiago 
Matamoro (tueur de maures) dont les représentations 
sont fréquentes en Espagne 
  

 
Saint Jacques "Matamoros"-Cathédrale de Ségovie 

 
Le pendu-dépendu situé à Santo Domingo de la 
Calzada, mais aussi à Toulouse. Accusé faussement 
d’un vol et pendu, un jeune homme est soutenu par 
saint Jacques qui le garde en vie jusqu’au retour de ses 
parents partis pour Compostelle. Ceux-ci, le trouvant 
en vie, vont demander au juge qui l’a condamné 
d’accepter qu’ils le reprennent. Le magistrat déclare 
qu’il les croira si le poulet en train de cuire reprend vie. 
Aussitôt l’animal sort de sa marmite et se met à chanter. 
Le pendu est dépendu, ses accusateurs prennent sa 
place au gibet, le juge se repend de son incrédulité et 
depuis, dans la cathédrale de Santo Domingo de la 
Calzada on peut voir la poule et le coq qu’entretient 
depuis des siècles une des plus vieilles confréries 
d’Europe.  
Depuis le Moyen Âge, saint Jacques et le pèlerinage de 
Compostelle ont fait l'objet de si nombreux récits, 

essais et ouvrages de fiction qu'il est impossible d'en 
établir une liste à la fois complète et objective.  
 
Une coquille Saint Jacques à Lessines 
La Via Tenera, un chemin oublié vers Saint-Jacques de 
Compostelle 
Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle rencontre 
toujours plus de succès auprès des randonneurs venus 
des quatre coins du monde. Plusieurs itinéraires 
permettent aux marcheurs, venus du nord de l’Europe, 
de traverser la Belgique. A l’occasion des Journées du 
Patrimoine, la via Tenera, à savoir la voie de la Dendre 
a été remise en valeur et balisée.  
   
Les chemins de Saint-Jacques sont nombreux à travers 
la Belgique. Les pèlerins qui provenaient des Pays-Bas 
ou d'Allemagne pouvaient emprunter la Via Brugensis 
(Bruges), la Via Scaldia (Escaut), la Via Brabantia 
(Brabant) la Via Mosana et la Via Monastica (Meuse) 
ou la Via Limburgica (Limbourg) et enfin la Via 
Arduima (Ardennes).  
Au Moyen Âge, les pèlerins de Saint-Jacques 
empruntaient la Via Tenera, la voie de la Dendre, 
depuis Termonde jusqu’à Ath, avant de rejoindre 
Valenciennes et Cambrai, dans le nord de la France. 
Cette voie était autrefois fort utilisée. Aujourd’hui, elle 
ne figure plus sur les itinéraires officiels. Les Amis de 
Saint-Jacques-de-Compostelle ont voulu la remettre en 
valeur et baliser ce trajet. Un premier tronçon de cette 
Via Tenera a été officiellement rouvert le dimanche 9 
septembre 2021 à l’occasion des Journées du 
patrimoine consacrée aux voies d’eau, de terre et de 
fer. Cette promenade inaugurale a démarré à la très 
jolie église de Saint-Martin à Deux-Acren pour 
rejoindre l’église Saint-Julien d’Ath, en passant par 
l’hôpital Notre-Dame à la Rose et la chapelle de la 
Cavée d’Isières. La chapelle de la Cavée, dédiée à 
Notre-Dame, est connue depuis le 15ème siècle et 
abrite encore plusieurs statues de la fin du Moyen Âge. 
Durant le week-end des Journées du Patrimoine on a 
pu découvrir une exposition présentant le pèlerinage de 
Saint-Jacques.  
  
Une coquille Saint-Jacques en bronze à Lessines  
A Lessines une coquille Saint-Jacques en bronze -la 
coquille emblématique du Chemin- a été inaugurée 
devant l'entrée de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose en 
présence notamment de son conservateur Raphaël 
Debruyn et de l’ambassadeur d’Espagne à Bruxelles 
son excellence Madame Cecilia Yuste Rojas. Une 
statuette représentant Saint-Jacques a aussi été 
dévoilée dans le cloître de l’Hôpital Notre-Dame à la 
Rose. A noter que Lessines est la première ville 
francophone sur la Via Tenera et c’est à l’ l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose que les pèlerins recevront leur 
premier tampon en français sur leur créanciale.  

AM 
 



Nos idées pour que les enfants n’oublient pas Jésus 
pendant les grandes vacances 

 
Difficile de faire une place à Jésus pendant les 
vacances, d’autant plus lorsqu’on est enfant. Voici 
quelques idées pour aider son enfant à garder une belle 
vie de prière.Les vacances sont un moment privilégié 
pour passer du temps en famille. C’est aussi un temps 
pour demeurer avec Dieu! Découvrez ici quelques 
activités pour trouver avec vos enfants des occasions 
de parler de Jésus et de prier.  
 
1 - ALLER À LA MESSE LE DIMANCHE 
La messe du dimanche est une invitation que Dieu fait 
à chacun de ses amis, petits et grands. C’est votre 
nourriture et celle de vos enfants pour la semaine. De 
plus, aller à la messe dans une nouvelle paroisse est une 
bonne occasion de rencontrer de nouveaux fidèles, de 
s’enrichir de nouvelles traditions, surtout à l’étranger. 
Le prêtre sera heureux de voir de nouveaux visages! 
Pensez à regarder en amont l’horaire de la messe la plus 
proche de votre lieu de vacances. 
 
2 - FAIRE LA PRIÈRE FAMILIALE QUOTIDIENNE 
Le temps des vacances est un temps privilégié pour 
rendre grâce pour l’année scolaire qui vient de 
s’achever, pour tous les moments de joies passés 
ensemble et confier la rentrée qui arrive avec son lot de 
d’incertitudes. Vous pouvez proposer aux enfants 
d’installer un petit coin prière dans le lieu de vacances 
pour la prière familiale quotidienne. Vous pouvez les 
encourager à prendre une croix et une bougie dans leur 
valise. 
 
3 - REMERCIER LES PERSONNES AUTOUR DE SOI 
Durant vos vacances, vous allez faire de nouvelles 
rencontres. Au restaurant par exemple. Encouragez vos 
enfants à remercier le serveur, le vendeur de glace ou 
le maître-nageur. Un geste de reconnaissance pour les 
bons moments passés grâce à eux. 
 
4 - CONTEMPLER LA CRÉATION 
Les vacances, c’est le temps des grandes promenades 
sur la plage ou des randonnées dans la nature. Arrêtez-
vous avec vos enfants pour louer Dieu qui a fait une 
terre si riche et abondante. Pour les aider à mieux 
apprécier ce qui les entoure, prenez un temps pendant 
la balade pour apprendre aux enfants le nom des arbres 
ou des oiseaux, leur expliquer le mouvement des 
marées ou le rôle de tel insecte. On ne peut aimer que 
ce que l’on connaît. 
 
5 - S’ÉMERVEILLER DES ŒUVRES DES HOMMES 
Dans un musée ou un monument historique, apprenez 
à vos enfants à s’émerveiller devant la beauté des 
œuvres de l’homme. Vous pouvez par exemple leur 
proposer de tenir un petit carnet dans lequel ils écriront 
le nom des lieux et des monuments visités, le nom du 

saint patron de la ville traversée qui est sûrement 
représenté dans l’église locale. 
 
6 - ALLER VOIR JÉSUS PRÉSENT DANS LE SAINT-
SACREMENT 
Lorsque vous passez près d’une église, arrêtez-vous 
pour prendre un temps devant le Saint-Sacrement. 
Expliquez à vos enfants que, lorsque la lumière rouge à 
côté du tabernacle est allumée, cela signifie que Jésus 
est présent. Demandez à chacun de vos enfants s’il 
porte une intention de prière dans le cœur. 
 
7 - APPRENDRE LA TEMPÉRANCE 
Si vous n’avez pas le temps de faire toutes les activités 
et les visites qui avaient été planifiées au début des 
vacances, apprenez à vos enfants que le plus important 
est le temps passé en famille. Vous pouvez aussi 
demander à chacun de vos enfants quelle activité lui 
tient le plus à cœur. S’il s’agit d’une course, veillez à être 
juste dans les achats.  
 
8 - ETRE UN EXEMPLE POUR SES ENFANTS 
Le temps des vacances est un temps de repos : il s’agit 
de prendre un moment privilégié avec sa famille et 
chacun de ses enfants. Dans le temps déployé des 
vacances, la manière privilégiée dont Dieu se rend 
présent est la qualité du temps passé ensemble. 
Concrètement, si deux de vos enfants sont en conflit, 
apprenez-leur le pardon, et proposez-leur de faire une 
activité ensemble. 
 
9 - PENSER À CEUX QUI SOUFFRENT 
De nombreuses initiatives sont proposées l’été pour les 
plus démunis. Pourquoi ne pas participer avec vos 
enfants à une œuvre de charité dans la région de vos 
vacances pour une journée ou une après-midi? 
 
10 - PROPOSER DES CONTENUS AUDIOS 
INSPIRANTS 
De nombreux CD et podcasts sont faits pour les 
enfants. Un long trajet en voiture peut être l’occasion 
d’écouter un podcast sur la vie d’un saint ou un passage 
de l’Evangile. Voici une courte sélection de livres-CD : 
toute la collection Graines de saint, et notamment le 
dernier paru sur Claire de Castelbajac (Mame), 10 vies 
de saints en chansons, Raphaëlle Villemain (Mame), La 
Bible racontée pour les petits (Mame) ou encore ce 
podcast sur les vies de saints dédiés aux enfants : Telio. 

Source : Marche Crespo pour Aleteia 
 

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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