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Offices du septième  
Dimanche de Pâques 

 

Samedi 31 mai 
 
16h00 : Pas de Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch pour Angelo et Sylvano 
DA ROLD. Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 : Messe à Houraing (pour Guy et pour les 
défunts d’une famille) 
 

Dimanche 1er juin 
 
09h00 : Pas de Messe à Deux-Acren 
09h30 : Messe à Houraing (en remerciement à la 
Ste Vierge) 
10h30 : Messe à Ghoy : célébration des 
professions de foi en commun avec Ghoy et 
Deux-Acren. La messe sera célébrée pour Joël 
FONTAINE. 
10h30 : messe à St Pierre 
10h30 : Messe à Ollignies avec célébration des 
professions de foi communes à Ollignies et Bois-
de-Lessines 
11h00 : Messe à Papignies 
18:00 : Messe à Houraing (pour Yvonne 
CRUCQ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

 
 

Solennité de la Pentecôte 
 
Samedi 7 juin 
 

11h00 : Célébration du mariage de 
Caroline DETEZ et de Sébastien MASSY 
en l'église d’ Houraing 
16h00 : pas de Messe à Ghoy 
17h15 : Pas de Messe à Saint Roch 
 

Veillée de Pentecôte à Ollignies en 
doyenné à 19h00 

 
avec tous les jeunes qui préparent leur 
confirmation.  
La messe sera également célébrée pour 
Marie-Antoinette GROLICH, Aimée 
GOOSSENS et la famille DEKORTE-
GOOSSENS.  
 

Dimanche 8 juin 
 

09h00 : Pas de Messe à Deux-Acren  
09h30 : Messe à Ghoy suivie de la 
procession à Saint Médard vers 10h30. 
La messe sera célébrée pour une 
intention particulière. 
09h30 : Messe à Houraing 
10h30 : messe à St Pierre pour Thérèse 
Delsaut, pour sa maman Marcelle Riche, 
pour sa belle-mère Margot Brassart-
Ducrot et pour son filleul Jérôme Pilloy. 
11h00 : Messe à Wannebecq (pour le 
repos de l'âme de Lecomte Bruno et de 
Herbin Ginette). Au cours de la messe, 
Orphée Delbecq recevra le sacrement de 
baptême. 
15h00 : Baptêmes à  Wannebecq 
18h00 : Messe à Houraing 
 

CELEBRATION DU SACREMENT DE CONFIRMATION 
PAR MONSEIGNEUR GUY HARPIGNY 

le Lundi de Pentecôte 9 juin à 10h30 en l’église 
décanale Saint Pierre à Lessines 

http://www.doyennedelessines.be/


Messes en semaine 
 

- Lundi 2 juin 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (pour Thérèse -Marie 
Delsaut et les époux FAGNART-LEFEVRE) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe En remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 3 juin 
10h15 Messe à la Providence 
18h15 vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à la 
Ste Vierge) 

- Mercredi 4 juin 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour une intention 
particulière) 
18h15 vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour CASTELAIN 
Albert) 

- Jeudi 5 juin 
18h15 vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la guérison de 2 
personnes)  

- Vendredi 6 juin 
18h15 vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

Profession de foi 
 

Wannebecq 

 
Le dimanche 18 mai en l'église de WANNEBECQ, 
Cyril, Hélène, Erwin, Aymerick, Amelie, Nicolas et 
Mathieu ont renouvelé l'engagement de leur 
baptême, au cours de la messe célébrée par notre 
Doyen Michel Myle, cérémonie empreinte de 
dévotion et de simplicité. 
Félicitations à ces sept jeunes, merci à leurs 
parents et à Christine , leur catéchiste, qui les ont 
aidés durant ces deux années de préparation. 
Pour clôturer cette célébration, le verre de l'amitié 
fut offert à toute l'assemblée. 
 

Sacrement de baptême 
 

Ollignies 

 
Le dimanche 18 mai, Apryl PAUL est entrée par 
son baptême dans la communauté des chrétiens.  
Sincères félicitations à ses parents. 
 
 
 
 
 
 

Sacrement de mariage 
 

Bois-de-Lessines 

 
Le samedi 17 mai, au cours d’un office célébré 
par le Doyen Michel Myle, Florence Lequeu et 
Stijn Cauterman se sont échangés le sacrement 
du mariage en l’église de Bois-de-Lessines. 
 

 
 

Tous nos voeux de bonheur accompagnent les 
jeunes mariés. 

 
Saint-Pierre 
 
Vont se marier devant Dieu et son Eglise : 
- Tony Mirguet et Eveline Vandael (le 2 août), 
- Antony Moulin et Diane Kummeler (le 8 août) 

 
Accompagnons-les par notre prière. 
 

Nos peines 
 
Yvonne s'en est allée 
 
Efficace, accueillante, discrète, modeste, 
infatigable,... les mots du dictionnaire ne 
suffiraient sans doute pas pour qualifier le 
"ministre de l'intérieur" de notre ancien doyen 
Gérard De Ketele.  
Les Lessinois se souviendront longtemps encore 
de ce visage et de cette voix inimitable aux 
accents de notre terroir qui nous est arrivé en 
même temps que Gérard un beau jour d'été 1998. 
12 ans plus tard, vint ensuite l'accident de notre 
doyen et sa longue rééducation qui la marqua 
aussi profondément avant sa retraite définitive et 
combien méritée (à 95 ans !!!) à Quevaucamps. 
Aînée d'une grande famille, elle a élevé ses frères 
et soeurs, soigné ses parents puis ses beaux-
parents.  



Devenue veuve très jeune, elle s'est ensuite mise 
au service des prêtres du "Borelais". C'était il y a 
45 ans à l'époque où Gérard De Ketele était jeune 
vicaire à Isières. Ensuite, elle l'a suivi comme 
aumônier des oeuvres dans la région d'Ath-
Lessines-Enghien, puis comme curé à Genly et 
ensuite doyen de Lessines.  
Ses funérailles ont été célébrées le mercredi 21 
mai dernier à Isières 
 

A vos agendas 
 

HOURAING 
 

Chaque premier dimanche du mois de 16h00 
à 18h00 : ADORATION 

 

OLLIGNIES 
 

Fanfare Royale l’Union 
Le samedi 31 mai dès 19h00 aura lieu en la salle 
«le Jambon’no» le concert des jeunes de la 
fanfare. 
 

SAINT ROCH  
 
Ce 1er juin : Les Audacieux au Prix d’Art 
Chrétien.  

 
Sur le chemin d’Emmaüs, enlève ta cagoule ! 
Notre école primaire Les Audacieux a participé 
au Prix d’Art Chrétien dont la remise des 
récompenses a eu lieu le dimanche 11 mai en 
l’église de la Trinité à Ixelles. Il était intéressant 
d’y voir les angles différents sous les lesquels a 
été abordé le thème «Le Chemin d’Emmaüs» de 
ce concours bisannuel.  
Dans la catégorie 8-11 ans, une mention a été 
décernée aux classes de : Mme Carine pour 
l’oeuvre «Je renais avec Jésus»; M. Jean-
Sébastien pour «Sortons de l’ombre»; Mme 
Anaël pour «Le Baptême comme une grâce»; 
Mme Anne pour «D’Emmaüs à Jérusalem» et 
Mme Anne-France pour «Mon cœur rempli de 
Jésus». Une médaille de bronze est revenue à la 
classe de Mme Maude pour «Jésus, pain 
rompu»; une médaille d’argent à Mme Aurore 
pour «Le livre guide mes pas»; une médaille d’or 
à la classe de Mme Priscilia pour «Christ au 
cœur de nos vies» et à celle de Mme Véronique 
pour «Jésus pain vivant». Quant au premier prix 
de la catégorie donnant droit un trophée, il est 
revenu à la classe de Mme Emilie pour l’oeuvre 
sous forme de jeu participatif : «Enlève ta 
cagoule».  
Derrière cela, il y a le travail des élèves, leur 
approche du thème et toute la dynamique 
apportée par leur professeur de religion : Mme 
Anne G. Bravo à tous ! 

Toutes les œuvres seront exposées dans le 
cadre de la fancy-fair paroissiale St-Roch de ce 
dimanche 1er juin. 
 

SAINT-PIERRE 
 

Lundi 2 juin 
Lessines accueillera le rassemblement national 
de tous les boulangers de Belgique après de 
grandes villes comme Anvers, Liège... 
Ce sera un grand événement local pour lequel 
cortège, fanfares et géants (du Cayoteu) seront 
de sortie pour accompagner les différents 
cortèges emmenant les boulangers en tenue 
typique d'un coin à l'autre de la ville (Hôpital, 
église, Hôtel de Ville,...). 
Une messe solennelle sera célébra à cette 
occasion à l'église St Pierre à 10h30. 

 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture : tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

Divers 
 

LU dans le Bulletin CATHOBEL 
 

''La peine de mort pour une soudanaise 
chrétienne'' 

 
Accusée d'apostasie, Meriam Yahia Ibrahim 
Ishag, est condamnée à la peine de mort par 
pendaison. Cette soudanaise chrétienne est 
également condamnée à cent coups de fouet 
pour adultère. Motif: être chrétienne dans un 
pays où règne la charia. 
Malgré les appels d'ambassades occidentales à 
un respect de sa liberté religieuse; malgré la 
demande d'Amnesty International réclamant sa 
libération immédiate, Meriam Ishag, 27 ans, 
enceinte et emprisonnée avec son enfant de 20 
mois, a entendu, impassible, le verdict la 
condamnant à la peine de mort: "Nous vous 
avions donné trois jours pour abjurer votre foi, 
mais vous avez insisté pour ne pas revenir vers 
l'islam. Je vous condamne à la peine de mort par 
pendaison", a déclaré le juge.  
Une condamnation pour "apostasie" - le fait de 
changer de religion -, mais aussi pour "adultère" 
– le fait d'épouser quelqu'un d'une autre religion 
que l'islam -, qui n'est que la pointe d'un iceberg 
bien plus important, celui de la répression 
quotidienne envers les chrétiens vivants au 
Soudan. 
 



La Communauté des frères de St-Jean 
 

C’est le samedi 28 juin, que le frère Léopold, 
moine au sein de la communauté St-Jean, sera 
ordonné prêtre à Vezelay (France). 
Aujourd’hui, et dans les prochains feuillets 
paroissiaux, nous vous ferons  
découvrir cette nouvelle communauté. 
Le Père Marie-Dominique Philippe, dominicain, 
est né en 1912. Il est le 8ème d’une famille de 12 
enfants dont 7 choisirent la vie religieuse. 
 

 
 
En 1930, il entre chez les dominicains et est 
ordonné prêtre en 1936. Il enseignera la 
philosophie à l’université de Fribourg (Suisse) de 
1945 à 1992. 
Au début des années 1970, de jeunes français, 
étudiants en philosophie à cette université de 
Fribourg appréciant beaucoup l’enseignement du 
père Marie-Dominique Philippe, ont ressenti un 
appel à une vie donnée à Dieu et s’interrogeaient 
sur la manière d’y répondre. C’est ainsi que 
naquit en France, la Communauté de St-Jean. 
Elle fut accueillie, à Rimont, par l’Evêque 
d’Autun, puis à St-Jodard, par l’archevêque de 
Lyon. Ces 2 lieux devinrent les premiers prieurés 
de formation des frères. 
Le père Marie-Dominique Philippe mourut le 26 
août 2006. 
 
 
 

Petite anecdote 
 
En 1500, les gens se mariaient en juin parce 
qu'ils prenaient leur bain annuel en mai, et se 
trouvaient donc encore en état de fraîcheur 
raisonnable en juin. Mais évidemment à cette 
époque, on commençait déjà, à puer légèrement, 
et c'est pourquoi la mariée tentait de masquer un 
tant soit peu son odeur corporelle en portant un 
bouquet. C'est de cette époque qu'est née la 
coutume du bouquet de la mariée. 
 

AM 
 

Session du Renouveau 2014: 
 "Dieu est ma force" 

 
La session d’été du Renouveau Charismatique 
francophone de Belgique aura lieu à Bruxelles 
dans la basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg 
du mardi 22 juillet au dimanche 27 juillet. 
 
Sur le thème «Dieu est ma force», la session 
sera l’occasion de découvrir la présence et la 
force du Seigneur dans la vie de tous les jours. 
D’une part, avec l’aide de sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus dont les reliques seront présentes 
et, d’autre part, en se mettant à l’écoute de 
nombreux témoins d’aujourd’hui: Mgr Dominique 
Rey, Mgr Léonard et plusieurs évêques belges, 
Stéphan Michiels, Olivier et Marie Belleil, Danièle 
Simonis ainsi que diverses communautés 
nouvelles dont Chant nouveau, le Buisson ardent 
de Cambrai, les Béatitudes de Thy-le-Château,  
Marie Jeunesse et Notre-Dame Mère de la 
Lumière. 
 
Les journées seront ponctuées de temps de 
célébration, de prière, d’enseignement, d’ateliers, 
de partage et d’évangélisation en ville. Chaque 
soir une veillée sera également proposée. 
 
La session est ouverte à tous. À tout moment, il 
est possible de rejoindre la session, ne fut-ce 
que pour une eucharistie ou un témoignage. 
Des animations particulières sont prévues pour 
les jeunes et les enfants des familles qui 
participent à la session. Un programme spécial 
est également prévu pour les 18-35 ans. 
 
L’inscription se fait dès à présent et jusqu’au 15 
juillet en ligne sur le site 
www.sessionrenouveau.be. 
 
Pour plus d'infos: 0489/ 495 830 
 


