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Messes dominicales 
 

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 pour Imelda BONTÉ 
- 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 pour le repos de l'âme de 

Victor MENDOZA 

  
 

Dix-neuvième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 6 août 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Angelo et Sylvano 

DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 7 août  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Anne-Marie 
DEVLEESCHAUWER) 

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

CHEVALIER-TYBERGHEIN 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Saint-Roch : Célébration de Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 1er août 
- 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 2 août 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 3 août 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 4 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 5 août  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Houraing : Prière Charismatique 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 

 Benoite REQUIRE, veuf de François EVRARD, née 
à Bois-de-Lessines le 18 novembre 1923 et 
décédée à Lessines le 13 juillet 2022. Ses funérailles 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


ont été célébrées en l’église d’Houraing le 19 juillet 
2022. 

 Francis DESPOTTE, né à Lessines le 12 juin 1955 
et y décédé le 13 juillet 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le 19 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 
 

Les missionnaires de la Charité expulsées du 
Nicaragua 
  

 
 
Les sœurs de Mère Teresa ont été expulsées mercredi 
6 juillet du Nicaragua. Le Parlement a jugé leurs 
activités illégales, comme des centaines d’autres ONG 
présentes dans le pays. Cette décision vient s’ajouter 
aux nombreuses persécutions menées par le 
gouvernement de Daniel Ortega contre l’Église 
catholique dans le pays. 
 

Les missionnaires de la Charité, ordre fondé par Mère 
Teresa en 1950, ont été contraintes mercredi 6 juillet 
par le gouvernement du Nicaragua de quitter le pays où 
elles accueillaient les plus pauvres. Le Parlement a en 
effet jugé leurs activités «illégales» et reproche à la 
congrégation, comme à des centaines d’ONG, de ne 
pas communiquer leurs revenus financiers et la source 
de leurs dons. D’autre part, le ministère de l’Intérieur 
n’avait pas accrédité leurs activités sociales. Les 
religieuses seraient sorties du pays par la frontière 
terrestre avec le Costa Rica.  
Déjà en mars, le nonce apostolique, Mgr Sommertag, 
avait été expulsé du pays, suscitant l’incompréhension 
du Saint-Siège : «Une telle mesure apparaît 
incompréhensible, souligne le communiqué du Saint-
Siège, car au cours de sa mission, Mgr Sommertag a 
travaillé avec un profond dévouement pour le bien de 
l’Église et du peuple nicaraguayen, en particulier des 
plus vulnérables, cherchant toujours à favoriser de 
bonnes relations entre le Siège apostolique et les 
autorités nicaraguayennes». 
 
Des tensions avec l’Église 
Cette suite de décisions unilatérales intervient alors que 
les relations entre le gouvernement nicaraguayen et 
l’Église sont tendues depuis que des paroisses ont 
accueilli en 2018 des manifestants fuyant la répression. 
Les mouvements sociaux avaient été réprimés dans le 
sang faisant 55 morts, 2.000 blessés, un demi-millier de 
prisonniers et des dizaines de milliers d’exilés, selon des 
organisations de défense des droits humains. Le 
président Daniel Ortega avait alors tenu l’Église pour 
complice de ces mouvements sociaux qualifiés de coup 
d’État. Ainsi, celui-là même qui avait accueilli Mère 
Teresa de Calcutta dans les années 1980 pousse 
désormais les petites sœurs de la Charité à l’exil. 

 
Source : Valentine Leroy pour Aleteia 

 

«Benoît XVI est un homme saint et discret», assure 
François 
 

 
"J’éprouve une grande sympathie pour Benoît XVI", a 
confié le pape François lors d’un entretien pour la 
chaîne mexicaine ViX de Noticias Univision 24/7 



diffusé le 11 juillet. Une proximité qu’il rappelle 
régulièrement. 
De cet échange avec des journalistes mexicains diffusé 
le 11 juillet, on a surtout retenu ses propos sur une 
éventuelle renonciation -«Je n’ai pas l’intention de 
démissionner. Pour le moment, non»-, comment il 
souhaiterait se faire appeler s’il devait renoncer 
«évêque émérite de Rome» et non «pape émérite», et 
ce qu’il souhaiterait faire de son temps s’il devait 
renoncer. Mais François a également eu de très beaux 
mots pour le pape émérite Benoît XVI. «Benoît XVI est 
un homme saint et discret», a-t-il affirmé. 
À la question de savoir quel modèle il considère 
comme le plus proche de sa manière d’être, François a 
répondu en toute simplicité qu’il ne pouvait «pas être 
objectif» dans sa réponse puisqu’il éprouve «une grande 
sympathie pour le pape Benoît». Et de reprendre : 
«Quand je vais le voir, il me reçoit avec des yeux 
brillants, toujours souriants; il parle très doucement et 
parfois il n’est pas facile de le comprendre, mais il 
soutient grandement l’Église par sa gentillesse et sa 
prière». 
Un regard continuellement tourné vers l’horizon de 
Dieu. 
«À toi, Benoît, cher père et frère, va notre affection, 
notre gratitude et notre proximité», avait déjà déclaré 
François il y a un an à l’occasion de la fête des saints 
Pierre et Paul, le remerciant pour son «incroyable 
témoignage» et son «regard continuellement tourné 
vers l’horizon de Dieu». Fin octobre 2020, dans une 
rencontre avec le directeur de l’agence italienne 
AdnKronos, le pape François s’était aussi longuement 
confié sur sa relation «fraternelle et unique» avec le 
pape émérite Benoit XVI. «Benoît est un homme bon, 
la sainteté faite homme», avait-il résumé. 

 
Source: Agnès Pinard legry pour Aleteia 

 
 

Cette phrase qui stoppait net les disputes entre 
Louis et Zélie Martin 
 

 
 
Premier couple canonisé dans l’histoire de l’Église, 
Louis et Zélie Martin sont fêtés le 12 juillet, jour de leur 
mariage. L’occasion de découvrir comment, avec une 

pointe d’humour, ils résolvaient les petites tensions 
conjugales. 
Bien qu’aspirant à la sainteté, Louis et Zélie Martin, les 
parents de sainte Thérèse de Lisieux, n’étaient pas à 
l’abri des conflits au sein de leur couple. Les lettres de 
Zélie relatent quelques épisodes de frictions ou de 
disputes, sans pour autant s’en plaindre ou exprimer de 
l’amertume. 
Par exemple, Zélie craint la réaction de Louis quand 
elle lui écrit qu’elle s’apprête à ranger son établi 
d’horloger, alors qu’il est en déplacement à Paris : « 
Quand tu recevras cette lettre, je serai occupée à 
t’arranger ton établi ; il ne faudra pas te fâcher, je ne 
perdrai rien ». Si Zélie dit cela, c’est qu’elle a déjà fait 
l’expérience que son mari n’apprécie guère ce type de 
rangement… 
Il semble aussi que Louis ait tendance à estimer que sa 
femme est un peu dépensière. Mais Zélie s’en défend : 
«J’ai beau lui expliquer que je ne peux faire autrement, 
il a de la peine à me croire. Mais il me fait confiance, il 
sait bien que je ne vais pas le ruiner. Je t’écris cela pour 
te faire rire». Autre sujet de dissension en mai 1871 : 
Zélie évoque un voyage à Lisieux avec ses filles, y 
compris avec Céline bébé. Louis estime que c’est de la 
folie. Finalement, Zélie conclut : «Louis a raison, je 
pourrais m’en repentir » 
« Attention, nous allons être un mauvais ménage! » 
Enfin, un jour où le ton monte entre Louis et Zélie, leur 
fille Pauline, alors toute jeune, se faufile près de sa mère 
et lui demande : «Maman, c’est ça faire un mauvais 
ménage?» Zélie éclate de rire et lui répond : «Ne crains 
pas, j’aime beaucoup ton père ». Elle répète alors ce 
bon mot à son mari qui rit à son tour. Cela devient une 
plaisanterie familiale qui a eu par la suite l’avantage de 
couper court aux conflits. En effet, dès que Louis et 
Zélie commencent à se disputer, il y en a toujours un 
pour rappeler à l’autre : «Attention, nous allons être un 
mauvais ménage!». Le ton est ironique mais n’a 
absolument pas pour but de se moquer d’un 
quelconque «mauvais ménage». Il est ironique parce 
que la phrase fait allusion à la crainte de la petite 
Pauline. De quoi dédramatiser le conflit et se recentrer 
sur ce qui, pour eux, était essentiel : puiser en Dieu, à 
travers la prière et l’eucharistie, la source de leur 
amour. 

Source : Mathilde de Robien pour Aleteia 
 
Une auberge pour les vacances 

 
Que mon coeur soit une auberge.... 
Seigneur Dieu, il y a des jours où je n'ai de temps que 
pour moi. Pressé et anxieux, je verrouille mon coeur; 
je ne tiens pas compte des autres et je poursuis ma 
route sans égard pour les gens qui m'entourent. 
Pourtant ta parole me rappelle que toute personne est 
une histoire sacrée, et que mon prochain est l'homme 
ou la femme que je croise au hasard du chemin, peu 



importe la langue, les origines, la religion ou la classe 
sociale; tous tu nous a créés et tu nous aimes. 
 
Apprends-moi à me faire proche même lorsque cela 
me coûte. Inspire-moi le sourire et la bienveillance, 
même quand je suis inquiet ou fatigué. 
Que mon coeur soit une auberge où tes enfants, 
blessés ou abandonnés, trouvent un toit, une table et 
un ami! 

Prière trouvée: AM 
 

« Prions pour la paix », 
la lettre prophétique du père Hamel 
  
Un mois avant l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, 
le père Hamel, assassiné le 26 juillet 2016 en pleine 
messe, avait publié un édito dans la feuille paroissiale. 
Un texte qui parlera à tous les vacanciers. 
Le 6 juin 2016, le père Hamel, assassiné le 26 juillet 
2016 en pleine messe, avait publié son dernier édito 
dans la feuille paroissiale. Un appel prophétique à 
profiter de ces vacances d’été pour rendre le monde 
plus humain et plus fraternel, par la prière et la 
miséricorde. Une jolie lettre qu’il est bon de relire à 
l’approche du premier chassé-croisé des vacances. 
 

« Le printemps a 
été plutôt frais. Si 
notre moral a été 
un peu en berne, 
patience, l’été va 
finir par arriver. 
Et aussi le temps 
des vacances. 

Les vacances, c’est un moment pour prendre de la 
distance avec nos occupations habituelles. Mais ce 
n’est pas une simple parenthèse. C’est un temps de 
détente, mais aussi de ressourcement, de rencontres, 
de partage, de convivialité. 
Un temps de ressourcement : certains prendront 
quelques jours pour une retraite ou un pèlerinage. 
D’autres reliront l’Évangile, seul ou avec d’autres, 
comme une parole qui fait vivre l’aujourd’hui. 
D’autres pourront se ressourcer au grand livre de la 
création en admirant les paysages si différents et 
tellement magnifiques qui nous élèvent et nous parlent 
de Dieu. 
 
Puissions-nous en ces moments entendre l’invitation de 
Dieu à prendre soin de ce monde, à en faire, là où nous 
vivons, un monde plus chaleureux, plus humain, plus 
fraternel. 
Un temps de rencontre, avec des proches, des amis : 
Un moment pour prendre le temps de vivre quelque 
chose ensemble. Un moment pour être attentif aux 
autres, quels qu’ils sont. 

Un temps de partage : Partage de notre amitié, de notre 
joie. Partage de notre soutien aux enfants, montrant 
qu’ils comptent pour nous. 
Un temps de prière aussi : Attentifs à ce qui se passera 
dans notre monde à ce moment-là. Prions pour ceux 
qui en ont le plus besoin, pour la paix, pour un meilleur 
vivre ensemble. 
Ce sera encore l’année de la miséricorde. Faisons-nous 
un cœur attentif aux belles choses, à chacun et à ceux 
et celles qui risquent de se sentir un peu plus seuls. 
Que les vacances nous permettent de faire le plein de 
joie d’amitié et de ressourcement. Alors nous pourrons, 
mieux pourvus, reprendre la route ensemble. 
Bonnes vacances à tous !  

Père Jacques 
 

Marche, pèlerin 
  
Marche ! Tu es né pour la route. 
Marche ! Tu as rendez-vous. 
Où ? Avec qui ?  
Tu ne sais pas encore. Avec toi peut-être ? 
  
Marche ! Tes pas seront tes mots ; 
Le chemin, ta chanson ; la fatigue, ta prière ; 
Et ton silence, enfin, te parlera. 
  
Marche seul, avec d’autres mais sors de chez toi ! 
Tu te fabriquais des rivaux, tu trouveras des 
compagnons. 
Tu te voyais des ennemis, tu te feras des frères. 
  
Marche ! Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent 
ton cœur. 
Marche ! Tu es né pour la route, celle du pèlerinage. 
Une Autre marche vers toi et te cherche pour que tu 
puisses Le trouver. 
  
Au sanctuaire du bout du chemin, au sanctuaire du 
fond de ton cœur, 
Il est ta Paix, il est ta Joie. 
Va ! Déjà, Dieu marche avec toi. 
 

 Marc Beaumont - 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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