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Semaine du samedi 6 août au 

vendredi 12 août 2022 
 

Messes dominicales 
 

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

DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe pour Serge LEMAIRE 

- 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 St Roch : Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe pour Hilaire VAN 

GROOTENBRULE 

  
 
 

Vingtième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 13 août 
 
- 13h45 Saint Roch : Célébration du mariage de 

Giuseppe MINOLFO et Chelsey HAYET 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 14 août  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour Josiane SCULIER et 

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

famille FONTAINE-LEONARD) 
- 15h00 Houraing : Célébration de Baptêmes 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe  

 
Lundi 15 août 

 
Fête de l’Assomption 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

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

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 15h00 St Roch : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 8 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 9 août 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 10 août 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Armand DIRICQUE 

Feuillet 
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Jeudi 11 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 12 août  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe en remerciement à Notre 

Dame de la Médaille Miraculeuse et à St Michel 
Archange 

- 19h00 Houraing : Prière charismatique 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos joies 
 
Félicitations pour Martin, Mathéo, Brayan, Logan et 
Rayan qui ont reçu le sacrement de baptême en notre 
Église Saint Roch. Que cette première étape de leur vie 
de chrétiens se poursuive intensément sous la 
protection de la Sainte Vierge. 

 

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 août 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 
 
Prier avec le Saint-Père 

 
Comme chaque mois, notre Pape François nous 
propose de prier à une intention particulière. 
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, 
durement touchés par la crise économique et sociale. 
Qu'ils puissent trouver les moyens nécessaires à la 
poursuite de leur activité au service de leurs 
communautés. 
 
La vraie richesse des personnes âgées selon le pape 
François 

 «La vie de nos communautés doit savoir profiter des 
talents et des charismes de tant de personnes âgées, 
déjà retraitées, mais qui sont une richesse à valoriser», 
a déclaré le pape François lors de l’audience générale 
prononcée place Saint-Pierre le 11 mai 2022. Il a cité 
les missions dans lesquelles elles ont toutes leur place : 
«enseigner, conseiller, construire, soigner, écouter», ou 
encore venir en aide aux «plus démunis». 
 
Le pontife a poursuivi son enseignement sur les 
personnes âgées, s’arrêtant cette fois-ci sur la figure de 
Judith. De retour dans sa ville de Béthulie après avoir 
tué le chef de ses ennemis, la Bible raconte qu’elle 
aurait vécu «une belle vieillesse jusqu’à 105 ans». Après 
avoir sauvé son peuple de l’envahisseur assyrien, elle 
vit le «temps de la retraite», explique le pontife, une 
période importante à notre époque où «la coexistence 
des générations s’allonge». 
«Judith n’est pas une retraitée qui vit son vide de façon 
mélancolique : c’est une femme âgée passionnée qui 
remplit de dons le temps que Dieu lui offre», a expliqué 
le chef de l’Église catholique. «Ainsi je voudrais que 
soient toutes nos grands-mères, toutes courageuses, 
sages. Qu’elles nous laissent non pas l’héritage de 
l’argent, mais celui de la sagesse, une 
 
Le pape François a noté avec ironie qu’aujourd’hui, «les 
grands-parents sont devenus plus importants, parce 
qu’ils ont leur pension de retraite». Cependant, il 
remarque qu’avec la baisse de la natalité et 
l’éloignement des parents – souvent en raison du travail 
ou des difficultés d’hébergement – on tend à donner 
une place moins importante aux grands-parents dans 
les sociétés actuelles. 
D’autre part, la retraite est souvent une «source 
d’inquiétude», la retraite signifiant aussi la fin d’une 
période où on avait un «rôle, une considération méritée, 
un emploi à temps plein». Et le pape de reconnaître 
qu’on peut se poser alors la question : «Que vais-je faire 
maintenant que ma vie va être vidée de tout ce qui l’a 
remplie pendant si longtemps?» 
 
Remodeler l’alliance entre les générations 
Face à ces nouveaux défis, le pape François enjoint à 
«remodeler l’alliance traditionnelle entre les 
générations», fondant sa nouvelle alliance sur «la force 
de la tendresse et le respect de la fragilité» qui vient des 
petits-enfants mais aussi des grands-parents. Ces 
derniers, dans leurs échanges avec les plus jeunes – qui 
ne sont pas forcément leurs descendants – doivent 
avoir à cœur de transmettre «le bon héritage de la 
sagesse, de la tendresse», qui est «un héritage du bien 
et pas seulement de biens».  
En vieillissant, la personne âgée «perd un peu la vue» 
mais son «regard intérieur devient plus pénétrant», a 
insisté le chef de l’Église catholique. Elle doit dès lors 
s’efforcer de ne pas vivre «son vide de façon 



mélancolique», mais offrir ses talents au service de la 
communauté. 

Source : Antoine Mekary pour Aleteia 
 
La représentation des 4 évangélistes 

 
Lors de la visite d’un édifice Chrétien, pendant les 
vacances par exemple, on découvre la multitude des 
symboles à travers l’art.  
Afin de mieux comprendre cet art (sculpture, 
tableau…) nous vous proposons notamment de 
découvrir les représentations symboliques des 4 
évangélistes souvent exprimés dans la culture 
chrétienne. En effet, la Bible est composée entre autres 
de 4 évangiles écrit par Saint Matthieu, Saint Marc, 
Saint Luc et Saint Jean. 
  

 
Symboles des quatre évangélistes - Maitre de Gysbrecht de 
Brederode - 1460Symboles des quatre évangélistes – Maitre 
de Gysbrecht de Brederode 
 
Ces symboles viendraient de la vision du prophète 
Ézéchiel où les animaux apparaissent chacun avec 4 
faces et 4 ailes : un lion, un taureau, un homme et un 
aigle. Ils correspondent aussi aux premières pages de 
leurs écrits.  
Matthieu est représenté avec un ange. Ses premières 
pages parlent de généalogie et d’ange.  
Marc est un prédicateur dans le désert et a pour 
symbole le lion car la voie qui crie dans le début de ses 
écrits est le lion.  
Luc débute l’évangile dans le temple de Jérusalem, où 
l’on pratiquait à l’époque les sacrifices. Le taureau est 
l’animal que l’on sacrifiait.  
Jean apparaît comme celui qui prend de la hauteur, le 
spirituel. Au début de son écrit, il parle du verbe, c’est 
à dire de la Parole, de la Pensée et de la Sagesse. Son 
symbole est l’aigle. Aujourd’hui, vous retrouvez ces 

symboles dans beaucoup d’églises ce qui vous permet 
de savoir quel évangéliste l’artiste a voulu représenter.  

 
AM 

 
40 mètres de haut! Une monumentale Vierge de 
Lourdes édifiée au Brésil 

  
À Ituporanga, dans le sud du Brésil, un sanctuaire dédié 
à Notre-Dame de Lourdes a ouvert le 16 juillet. Difficile 
de passer à côté : il possède une imposante statue de la 
Vierge de Lourdes... de 40 mètres de haut. 
 

 
 

 
 
Viser plus haut pour se rapprocher du Ciel… Après la 
statue du Christ Protecteur de 43 mètres de hauteur, le 
Brésil vient d’inaugurer le 16 juillet plusieurs 
monuments (monumentaux!) au sein d’un nouveau 
sanctuaire baptisé Nossa Senhora de Lourdes e do 
Louvor, dédié à Notre-Dame de Lourdes, situé dans le 
sud du pays à Ituporanga. 
  
L’espace de 2.500 mètres carrés se présente comme un 
véritable Lourdes brésilien et compte plusieurs 
monuments religieux spectaculaires, à commencer par 



la géante sculpture de Notre-Dame de Lourdes, un des 
plus grands monuments sacrés du Brésil. La statue de 
la Vierge, qui pèse 300 tonnes et mesure 40 mètres, 
trône en haut d’une grande colline. À ses pieds prie 
Bernadette Soubirous (sa statue est de taille plus 
modeste, 12 mètres de haut). 
 
Une immense croix panoramique 
Comment passer également à côté de l’immense croix 
panoramique (une première au Brésil!) qui se trouve 
juste à côté de la statue de Notre-Dame de Lourdes ? 
La structure de 50 mètres de haut est accessible par 
ascenseur ou par escaliers pour ceux qui souhaitent se 
rapprocher du Ciel et profiter d’une belle vue sur la ville 
d’Ituporanga et de la rivière Itajaí do Sul. 
 

 
 
Mais pour arriver en haut de cette colline, il faut 
emprunter un escalier de 500 marches. Le temps de 
cette montée, il est possible d’admirer les sculptures 
des douze apôtres, mais aussi de Jésus et de la 
Samaritaine. 
 
Le plus grand chapelet suspendu du monde. 
 

 
 

En entamant cette ascension, il faudra aussi faire 
attention à un chapelet blanc d’une taille imposante. Ce 
plus grand chapelet suspendu du monde mesure 40 
mètres de haut. La nuit, toutes ses perles s’illuminent et 
invitent à la prière nocturne. Une fois arrivé enfin en 

haut de la colline, au pied de la Vierge donc, il est 
possible de se recueillir dans une chapelle qui lui est 
consacrée. 
  
L’idée de la création de ce sanctuaire spectaculaire 
vient d’un homme d’affaires brésilien, Silvio Prim. 
Fervent adorateur de Notre-Dame de Lourdes, il 
voulait créer un espace unique en son honneur. «Notre-
Dame de Lourdes est ma patronne et ma mère 
protectrice, a-t-il confié lors de l’inauguration du 
sanctuaire. Elle m’a aidé dans les heures les plus 
difficiles de ma vie. J’ai toujours pensé que cette colline 
serait un lieu idéal pour accueillir un sanctuaire de 
Notre-Dame de Lourdes. Ce rêve est devenu réalité!». 

 
Source : Ricardo Sanches pour Aleteia 

 
Echos de Lourdes 

 
Pierre, Virginie, Chloé et Ludo du groupe des Mikados 
se sont rendus à Lourdes du 15 au 21 juillet 2022 pour 
accompagner le pèlerinage diocésain annuel de 
Tournai. Après 2 années de « repos forcé » suite à la 
pandémie, ils ont repris leur poste de brancardier pour 
permettre aux personnes malades et/ou handicapées 
de notre Diocèse de se rendre à Lourdes auprès de 
Notre-Dame.  
Ils ont retrouvé quelques amis du groupe Marthe & 
Marie et découvert aussi de nouveaux arrivés. 
Quelle joie de pouvoir se mettre au service des 
personnes plus fragilisées et de pouvoir vivre et faire 
grandir sa Foi. 
Bravo aussi à Pierre, Virginie et Ludo pour leur insigne 
de l’accueil après 4 années de présence au sein de 
l’Hospitalité diocésaine de Tournai. 
 

 
 

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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