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Messes dominicales 
 

Vingt-et-unième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 20 août 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch pour Claire FOULON 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 21 août  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Arthur 
DESMECHT – Irène JORIS) 

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

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

  
 
 
 
 
 

Vingt-deuxième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 27 août 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 28 août  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 
Joseph CRIQUIELION – Eugénie FELIX) 

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

paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Saint-Pierre : Célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 22 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 23 août 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 24 août 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 25 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 26 août  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos joies 
 
Bienvenue à Ezio- Esteban et Tiago qui, par leur 
baptême reçu dimanche à Saint Roch, ont rejoint la 
grande famille des chrétiens. Que la sainte Vierge, dont 
c'est la fête en ce mois d'août, soit leur guide pour les 
mener vers son Fils 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 
 Un temps de prières a été observé au Crématorium 

de Frasnes le 4 août 2022 pour Bernard 
BACHELART, né le 17 avril 1953 à Couvain et 
décédé à Ath le 1er août 2022.  

 Marcel MALRAIT, époux de Gabrielle FRANCOIS, 
né à Lessines le 4 juin 1936 et décédé à Ogy le 7 
août 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ogy le 11 août 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 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 
 
Saint Pierre : Festin 

 
La tradition du 
Festin de Lessines 
qui retrace un fait 
d’arme au XVI 
siècle qui amena 
la délivrance de la 
ville sera 
respectée en cette 
année 2022 et au 
lieu les 3 et 4 
septembre. 
Elle met à 
l’honneur Notre 
Dame « de la 
Porte d’Ogy » qui 

serait intervenue dans la libération de Lessines. 
 
 

Ce 444e Festin 
présentera une 

programmation 
habituelle tout en 
respectant les règles 
sanitaires en 
vigueur. 
 
Appel aux 
bénévoles 
Comme chaque 
année, le premier 
week-end de 
septembre, (Les 
samedi 4 et 
dimanche 5 
septembre, cette 
année!), Lessines est 
en fête! Et il en est 
ainsi depuis plus de 
400 ans! 
 

(François-210) 
 
Cortèges, animations, banquet, ripailles… sont au 
rendez-vous pour célébrer -comme il se doit- la 
libération de la ville par Sébastien de Tramasure. 
La réussite des fêtes historiques du Festin repose sur 
l'engagement des bénévoles qui souhaitent chaque 
année leur consacrer quelques heures. 
Si toi aussi tu souhaites nous donner un coup de main 
et rejoindre cette formidable équipe, tu as trouvé la 
bonne page : voici une occasion unique pour toi de 
partager tes compétences! 
C’est que les postes sont très variés et chacun peut 
donc y trouver sa place.  
Un seul mot d’ordre donc :  
contacte-nous au +32 (0)471 54 75 26 
ou via festin@festin.be où vous trouverez les 
formulaires d’inscription en ligne sur notre site sous 
l’onglet «en pratique : contacts». 
 
Être figurant dans le cortège 
Des costumes sont à votre disposition : robin, chevalier, 
dame, officier, soldat, page…  
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs! 
Nous vous attendons nombreux!!! 
Vous pouvez aussi réserver votre costume en nous 
rencontrant directement lors du marché 
hebdomadaire, les samedis de 10h00 à 12h00 à la rue 
Kugé (ancienne école St Pierre). 
Vous trouverez également un lien vers les inscriptions 
sur notre site www.festin.be 
 
Pour participer : 
Si vous souhaitez devenir acteur de l’événement, que 
ce soit comme figurant dans le cortège ou en aidant 



comme bénévole, contactez-nous par mail 
(festin@festin.be) ou par téléphone (0471/54.75.26).  
Vous trouverez les formulaires d’inscription en ligne sur 
notre site : www.festin.be/en-pratique/contact/ 
 
Marie 

 

 
 

Si je te rencontrais aujourd'hui 
Entre toutes les femmes 

Je ne saurais te reconnaître 
 

Ni voile bleu sur les cheveux 
Ni diadème, ni diamants, 

Ni robe de lin tissé 
Dans la fine lumière 

 
Le Seigneur serait avec toi, 

Mes yeux ne verraient qu'un enfant 
Que tu tiens par la main, un petit! 

 
Si je te parlais aujourd'hui, Marie, 

Découvrirais-je la grâce 
De ta parole vraie où chante la lumière 

De ton geste accompli où passent les colombes 
De ta vie accordée à Dieu? 

 
Dans les ports immenses 

Des villes délaissées par la mer 
Dans les barques 

Lourdes de vie 
Dans nos filets déchirés 

Tu es venue 
Etoile de la mer 

 
Et tu nous pries, nous pécheurs, 
De porter au large nos coeurs 

De jeter plus loin nos filets 
Maintenant, jusqu'à l'heure de notre mort 

Porte à nos lèvres le fruit 
Le pain et le vin de la vie. 

 
Pierre Dhombre - AM 

 
 

 

Au mois d'août, fête de Sainte Claire 

 
Mariage, baptême, camp scout, pèlerinage, réunion de 
famille… nombreuses sont les occasions pour 
lesquelles on espère avoir beau temps. La coutume de 
porter des œufs à sainte Claire, transformée aujourd’hui 
en offrande sonnante et trébuchante à des sœurs 
clarisses, remonte au Moyen Âge, mais marche encore, 
si elle est accompagnée d’un acte de foi! 
 
Porter des œufs aux clarisses, une ancienne tradition 
Porter des œufs aux clarisses pour avoir beau temps 
remonte à la fin du Moyen Âge : un franciscain du XIVe 
siècle, Barthélémy de Pise, raconte que des marins, pris 
dans une grosse tempête, au large de l’Italie, ont alors 
invoqué sainte Claire, dont le prénom évoque la 
lumière, et ont été sauvés! Plusieurs ex-voto, 
représentant des bateaux, des marins et des grosses 
vagues, remerciant la sainte, sont connus à plusieurs 
endroits en Italie. 
 
Pourquoi des œufs? 
Jusqu’au concile Vatican II en 1965, les clarisses ne 
mangeaient pas de viande, sauf à Noël. Alors pour faire 
une offrande à l’occasion d’une demande de prière, on 
leur portait des œufs!  
Symboliquement, l’œuf est associé à la vie et à la 
fécondité. Aujourd’hui, il est d’usage d’envoyer un 
chèque, du montant que vous souhaitez, avec un petit 
mot demandant de prier pour vous tel jour à telle 
occasion. 
 
Est-ce que ça marche? 
Sœur Catherine, clarisse à Nantes, avait répondu à 
Famille Chrétienne en avril 2013 : «C’est important que 
la démarche soit accompagnée d’un acte de foi. 
Ensuite, le résultat n’est pas garanti à 100%! Si 
beaucoup de gens nous écrivent pour nous remercier 
pour le beau temps obtenu, il arrive que d’autres nous 
disent : il a plu à torrents toute la journée mais il y a eu 
un magnifique rayon de soleil au moment des photos, 
c’est-à-dire juste quand il fallait! De notre côté, on dit 
souvent : “On priera pour qu’il fasse beau ce jour-là, 
mais aussi pour que le soleil soit dans les cœurs”. S’il 
s’agit d’un mariage, on ajoute : “On priera aussi pour le 
bonheur du couple, pour qu’il grandisse en amour, à 
travers les joies et les peines.” N’est-ce pas le plus 
important?». 
Beau temps pour le mariage, oui, mais sur la durée! 
En plus du soleil le jour d’un mariage, les clarisses prient 
aussi pour que le temps reste au beau fixe dans le 
couple après la cérémonie! Elles demandent au 
Seigneur, par l’intercession de sainte Claire, d’épauler 
les nouveaux époux dans la construction d’une vie 
commune, et de faire croître leur amour jour après jour.  

 
AM 

 

http://www.festin.be/en-pratique/contact/


Les 7 aliments de Jésus 

 
Les figues 
Si Jésus mangeait toutes sortes de fruits, il avait 
probablement un penchant pour les figues. C’est ce que 
révèle l’Évangile de Marc (Mc 11, 12-14) qui ne cache 
pas la déception de Jésus face à un figuier sans fruits. 
Parce qu’elles contiennent beaucoup de calcium et de 
potassium, les figues sont bonnes pour la pression 
artérielle et pour garder des os solides. 
 
Les sardines 
Les scènes de pêche sont nombreuses dans le Nouveau 
Testament. Les poissons constituaient un apport très 
important en protéines pour Jésus et ceux qui le 
suivaient. Les sardines sont particulièrement 
appréciées dans la cuisine du Moyen-Orient, et leurs 
bienfaits nutritifs sont très nombreux : Avec eux, nous 
faisons le plein en omega 3, ce qui contribue à nous 
mettre de bonne humeur, et nous nous nourrissons 
aussi de vitamines et de protéines essentielles pour 
notre santé. 
 
Le miel 
La Bible nous enseigne l’importance du miel pour saint 
Jean Baptiste. Employé à l’époque pour sucrer les plats, 
il est fort probable que Jésus l’aimait aussi. Le miel 
contient des antioxydants et permet de réduire les 
troubles cardiaques, il protège aussi contre le cancer. 
Le miel à l’état pur réduit la pression artérielle, il 
protègerait aussi contre les allergies ambulatoires.  
 
Les olives 
Lieu très important du Nouveau Testament, c’est 
depuis le Mont des Oliviers que Jésus est monté aux 
Cieux. Les olives sont très présentes dans toute la 
cuisine méditerranéenne. Riches en graisses 
monosaturées, les huiles d’olives sont les plus saines de 
toutes. 
 
L’agneau 
Appelé lui-même l’Agneau de Dieu, Jésus a 
certainement prisé ce mets déjà très apprécié en son 
temps. Souvent servi à la vapeur avec des légumes, 
l’agneau est la viande rouge la plus saine, avec un 
apport impressionnant en vitamines et en minéraux.  
 
Le pain 
S’il n’est pas recommandé pour ceux qui suivent un 
régime sans gluten, le pain est l’aliment le plus commun 
dans l’alimentation quotidienne de Jésus. Le pain 
d’orge était particulièrement populaire de son temps, 
c’est celui qui était employé au cours de la 
multiplication des pains (Jn 6, 9). Le pain d’orge est 
également moins raffiné que les autres pains, il contient 
davantage de vitamines, de minéraux et de fibres. 
 
 

Le vin 
Il est faux de penser que le vin n’est pas un aliment, et 
il constitue un excellent accompagnement pour de 
nombreux plats. C’est lui qui se transforme en sang du 
Christ sur l’autel à chaque messe. Chanté dans de 
nombreux chants religieux, il est le sujet principal du 
récit des noces de Cana. Le vin contient de nombreux 
antioxydants sensés prévenir contre le cancer, ses 
nutriments sont également bénéfiques pour le cœur. 

 
Source : Aleteia 

 
La face ensoleillée de chacun 
 
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui ces grâces : que rien 
ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que 
j’arrive à parler santé, joie, prospérité à chaque 
personne que je vais rencontrer, pour l’aider à 
découvrir toutes ces richesses.  
Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder la face 
ensoleillée de chacun, tous ceux avec qui je vis. Il m’est 
parfois si difficile, Seigneur, de dépasser les défauts qui 
m’irritent en eux, plutôt que de m’arrêter à leurs qualités 
vivantes dont je jouis chaque jour sans y prendre garde.  
  
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder Ta face 
ensoleillée, même quand je suis prise dans les pires 
événements : il n’en est pas un qui ne puisse, dès 
maintenant ou plus tard, être source d’un bien qui m’est 
encore caché.   
Accorde-moi encore d’avoir autant d’enthousiasme 
pour le succès des autres que pour le mien, et de faire 
un tel effort pour me réformer moi-même que je n’aie 
pas le temps de critiquer les autres. Ouvre mes yeux à 
l’invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme 
de ceux qui croient en Toi et qui croient en l’Homme, 
qui espèrent en Toi et qui espèrent en l’Homme. 
  

 Sœur Emmanuelle, la Chiffonnière - 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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