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Semaine du samedi 21 juin 

au vendredi 27 juin 2014 
 
 

 

Fête du Saint Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ  

 

Samedi 21 juin 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour les époux 
MARCHAND-DEVROUX et les époux CISCO-
MURARO). Collecte pour la rénovation des 
vitraux. 
18h00 : Messe à Houraing (en remerciement à la 
Sainte Vierge) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines en l’honneur 
des saints Gervais et Protais, patrons de la 
paroisse 
 

Dimanche 22 juin 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour Amédé 
DELEEUW – Evelyne SCHAMELHOUT et à 
Notre-Dame d’Acren pour Renée JUNCKER) 
09h30 : Messe à Houraing 
10h30 : messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Papignies (pour René 
CUVELIER et pour les défunts de la famille 
BRONCHART - CRIQUILLION) 
15h00 : Baptêmes à Bois-de-Lessines 
18h00 : Messe à Houraing  

 
 
 
 
 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Fête de Saint Pierre et Paul, Apôtres 
 

Samedi 28 juin 
 

16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (Messe pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD). Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
18:00 : Messe à Houraing 
 

Dimanche 29 juin 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour les époux 
CABO-SERLIPPENS et famille) 
09h30 : Messe à Houraing 
09h30 : Messe à Ollignies en l’honneur de Sainte 
Agathe, pour les époux POPLIMONT-ROUSSEAU, 
Virginie LECAT et tous les défunts de la paroisse. 

10h30 : Messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Wannebecq 
15h00 : Baptêmes à Deux-Acren 
18h00 : Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

- Lundi 23 juin 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (les époux COLERY-
GRIMIAU) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe En remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 24 juin 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  

- Mercredi 25 juin 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (au St Esprit pour le 
dénouement d’un problème) 
18h00 Chapelet à Houraing ( pour Albert 
CASTELAIN) 
18h30 Messe à Houraing  

- Jeudi 26 juin 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  

- Vendredi 27 juin 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

Confirmations 
 

Ollignies 
Le lundi 9 juin ont eu lieu en l’église Saint Pierre 
les confirmations des enfants de tout le doyenné. 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Pour la paroisse d’Ollignies, il étaient 3 à être 
confirmés : Estéban GORET, Charlotte VAN 
LITHAUT et Aloïse VAN WONTERGHEM. 
Félicitations aux enfants. 
 

Nos peines 
 

- Emile CORBISIER, né le 17 août 1945, 
veuf de Georgine Demartelaere. Les 
funérailles ont été célébrées le 03/05/2014 
en l’église d’Houraing. 

- Christian DESAUVAGE, né le 3 janvier 
1947, époux de Yvette Smette. Les 
funérailles ont été célébrées le 06/05/2014 
en l’église St Pierre à Lessines 

 

A vos agendas 
 

HOURAING 
 

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

 

Saint Roch 
 

Barbecue de l'école (rappel) 
 
C'est le vendredi 27 juin à partir de 18h00 que 
l'Ecole Saint Roch vous attend en ses locaux de 
la rue des Patriotes pour partager son 
traditionnel BBQ de fin d'année. Merci d'avance 
de répondre nombreux à cette invitation afin, par 
votre présence, de soutenir l'équipe éducative.  
 

Bois-de-Lessines 
 

20ème Fête de l’Eté 
 
-Vendredi 20 juin 
20.30 Soirée 80’s à nos jours 
-Samedi 21 juin 
14h30 GP de l’Archer, concours de tir à l’arc sur 
perches horizontales 
15h00 Que Balle pelote B-d-L / Ollignies 
20h30 Soirée du rire avec 
- Dan Gagnon 
- Richard Ruben 
réservation : 068/33.87.17 
Dimanche 22 juin 
09h00 à 11h00 Rassemblement Gold Wing 
11h00 à 13h00 Cortège de l’Archer et d’autres 
géants 
12h00 Restauration - menus variés 
18h00 Football Belgique/Russie sur écran géant. 
 

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 

 

Réflexions 
 

29 juin : Fête de Saint Pierre et Paul apôtres 
 
" Sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise et la 
puissance de la mort, ne l'emportera pas sur 
elle". S'ils se sont parfois opposés, ces deux 
piliers du christianisme se sont retrouvés dans la 
foi et dans la mort. 
 
"Le don de Conseil est un trésor" 
 
Pour l'audience générale de ce mercredi, le Pape 
François a poursuivi son cycle de catéchèses sur 
les dons de l'Esprit Saint. Au programme de ce 
jour: le don de Conseil. 
"Frères et soeurs, a déclaré le Pape, par le don de 
Conseil, Dieu lui-même illumine notre cour pour 
nous faire comprendre la manière juste d'agir et 
de parler ainsi que pour nous indiquer la route à 
suivre. Le Saint Esprit nous rend sensibles à sa 
voix, il oriente nos pensées et nos intentions selon 
le cour de Dieu. Il tourne notre regard intérieur 
vers Jésus, modèle de nos relations avec le Père 
et avec nos frères." Et le Pape d'ajouter: "C'est 
ainsi qu'il nous rend capables de faire des choix 
concrets en communion avec Dieu. Par la prière, 
dans l'intimité avec Dieu nous apprenons à lui 
demander quelle est sa volonté. Le don de 
Conseil est un trésor pour toute la communauté 
chrétienne, car le Seigneur nous parle aussi 
lorsque, dans les moments difficiles de la vie, 
nous rencontrons des frères qui nous aident à 
reconnaître la volonté de Dieu." 
Le Pape a encouragé les pèlerins "à remettre 
avec confiance toute notre vie entre les mains de 
Dieu, en particulier les choix que nous avons à 
faire dans les moments compliqués ou difficiles. 
Ecoutons dans la prière la voix du Seigneur qui 
nous conseille et nous conduit." Et pour prier, le 
Pape a conseillé à son auditoire de profiter des 
instants et des endroits les plus insolites, comme 
les trajets en bus ou en marchant dans la rue. 
"Cherchons des espaces de silence et d'intimité 
avec Dieu", a-t-il recommandé, afin de sortir des 
situations même les plus compliquées. 
 
"Non à toutes les drogues!" 
 
A la fin de l'audience générale, en saluant divers 
groupes présents Place Saint-Pierre, le Pape s'est 
adressé aux familles des jeunes de la 
Communauté de San Patrignano, qui soigne les 
jeunes toxicomanes. L'occasion pour François de 
rappeler avec force son opposition à l'usage de 
toutes les drogues. "Il faut le dire à tous, 



simplement: non à toutes les drogues". Un slogan 
que le Pape a fait répéter en choeur par la foule. 

 
Radio Vatican 

Fin de l'année scolaire 
 
A tous les enfants qui ont fait leur possible pour 
que l'année scolaire se termine en beauté, à tous 
les professeurs qui inlassablement ont essayé de 
faire des têtes bien faites, nous souhaitons de 
bonnes vacances. A toutes les personnes qui, 
ont donné du temps aux autres, que ce moment 
de halte, peut-être, puisse faire comprendre que 
le Seigneur, lui, n'arrête jamais de s'occuper de 
nous et que sans cesse, il compte sur nous.  
 

Anne-Marie 
 

St Gervais 
 

L’apparition de saint Gervais 
 

En 1654, alors qu’elle n’a que 7 ans, Benoîte 
Rencurel perd son père. La maman n’ayant guère 
de revenus, se voit obligée d’envoyer sa fille 
garder les troupeaux de l’un ou l’autre paysan du 
village. 
En mai 1664, alors qu’elle n’a que 17 ans, la 
Vierge lui apparaîtra, et ceci plus de 400 fois, 
jusqu’à la mort de Benoîte le 28 décembre 1718. 
Dès le printemps 1665, les pèlerins affluent au 
Laus; on en comptera 130.000 en 18 mois. 
Pendant ce temps, l’on assiste à des guérisons 
inexpliquées, ainsi qu’à de nombreuses 
conversions. 
Ayant entendu dire que saint Gervais était apparu 
à Benoîte, nous avons questionné l’évêque de 
Gap, Mgr Jean Michel di Falco Leandri, lequel a 
transmis notre demande au Supérieur du 
sanctuaire. Voici sa réponse : 
Monsieur, 
En tant que vicaire général de mon diocèse et 
recteur du sanctuaire Notre-Dame du Laus, je 
réponds très volontiers à la demande que vous 
avez fait parvenir au secrétariat de l'évêché de 
Gap. 
Les informations dont vous disposez sont en 
partie justes. Benoîte Rencurel a eu une 
apparition de saint Gervais. Je vous en donne les 
références précises, telles qu'elles sont apportées 
dans la source des Manuscrits du Laus : « En 
l’année 1670, au mois d’avril, Benoîte fit faire un 
baptême à Avançon. Et au lieu d’aller au festin 
après le baptême, elle revint à l’église, où elle vit 
saint Gervais, le patron du lieu, qui lui dit de 
donner des avertissements à plusieurs personnes 
» (Manuscrits du Laus, CA P. p. 419 [465] – 
année 1670). 

P. Ludovic FRERE 
Vicaire général et recteur'' 

Le village d’Avançon, qui était placé sous la 
protection des Saint-Gervais et Protais, s’appelle 
depuis Avançon st-Gervais. 
 

 
 
Vitrail représentant l’apparition de saint Gervais à 
Benoîte 
 

 
Le choeur de l’église d’Avançant st Gervais 
 

 
L’église d’Avançon saint Gervais 
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