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Offices du quinzième  
dimanche dans l’année  

 

Samedi 12 juillet 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour les époux 
MARCHAND-DEVROUX). Collecte pour les frais 
de la procession. 
18h00 : Messe à Houraing (pour CASTELAIN 
Albert) 
 

Dimanche 13 juillet 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour les époux 
CEUTERICKX – CLEMENT) 
09h30 : Messe à Houraing (Pour la santé de 
Jeannine) 
09h30 : Messe à Ollignies (pour la famille 
CHEVALIER-TYBERGHEIN et en remerciement à 
la Sainte Vierge et à Saint Antoine) 
10h30 : messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Papignies (pour Michel DUBOIS 
et Gilberte DELTENRE ainsi que pour les époux 
DELHOVREN-JORION et leur fils Michel) 
15h00 : Baptêmes à Ghoy 
18h00 : Messe à Houraing (Philippe et 
Jacqueline et pour Georges LAFRUX)  
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du seizième  
dimanche dans l’année  

 

Samedi 19 juillet 
 

16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (en remerciement à 
Notre-Dame). Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
18:00 : Messe à Houraing 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines  
 

Dimanche 20 juillet 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour une défunte 
Suzanne DRUEZ) 
09h30 : Messe à Houraing 
10h30 : messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Wannebecq 
18h00 : Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

- Lundi 14 juillet 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (Yvonne CRUCQ et en 
remerciement à la Sainte Vierge) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe En remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 15 juillet 
10h15 Messe à la Providence 
18h15 vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour Jacqueline) 

- Mercredi 16 juillet 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour Léa 
DUTILLEUL) 
18h15 vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts) 

- Jeudi 17 juillet 
18h15 vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jean-Pierre, 
Marcel et Marie-Paule ROSIER)  

- Vendredi 18 juillet 
18h15 vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour DEPAS Simone) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

Sacrement du baptême 
 

Bois-de-Lessines 
Ont été baptisés à Bois-de-Lessines le dimanche 
22 juin : 
-Goethals Pol et Robin d'Ollignies 
-Vande Walle Achille et Blanche de Bois-de-
Lessines 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

Ollignies 
 
Prions pour le repos de l’âme de Solange 
DELGAMBE, veuve Marcel Devlaminck, 
décédée à l’âge de 88 ans et dont les 
absoutes ont eu lieu le mercredi 11 juin.  
Il y a quelques années, elle habitait Ollignies, 
à la Chaussée Victor Lampe. 
Que le Seigneur l’accueille en son Royaume. 
 

Wannebecq 
 
Ce samedi 28 juin 2014 ont été clélébrées en 
l'Eglise ST LEGER de Wannebecq les 
funérailles de Monsieur Lucien BARREZ 
époux de Madame Andrée LESSENS. Lucien 
était né à WANNEBECQ le 21 janvier 1930 et 
y est décédé le 23 juin 2014. 
 Il habitait à la Place Jean Delhaye de 
Wannebecq. 
Que Dieu l'accueille dans son Royaume. 
 

A vos agendas 
 

HOURAING 
 

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

 

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 
 

Activités de jeunesse 
 

Camp des patros d’Ollignies 
 
Cet été, les animateurs du Patro St Benoit 
emmèneront les enfants qui leur sont confiés 
à Pesche (près de Couvin) du 11 au 21 
juillet. 
Le Patro Ste Agathe a choisi le village de 
Purnode (dans le Condroz) comme 
destination pour y animer ses patronnées et 
ce, du 21 au 31 juillet. 
Bon camp à toutes et à tous. 
 

Petites fraternités provisoires de Taizé à 
Lessines 
 
100 ans après la naissance de frère Roger et 
75 ans après sa fondation, la communauté 
de Taizé se prépare à un grand 
rassemblement et cherche à le précéder par 
des moments de solidarité à un accueil de 
jeunes durant 1 mois. Lessines accueillera 
un groupe. 
 

Activités de nos paroisses 
 

Saint Roch 
 

Un coup de jeune pour notre Eglise. 
 
Comment trouvez-vous la cure de 
rajeunissement qui a été donnée par la Firme 
SOGEBO à la façade de notre Eglise? Mais c'est 
quand sera enlevé complètement l'échafaudage 
nécessaire à l'exécution de ce travail, que nous 
pourrons mieux encore apprécier la qualité du 
travail fourni. 
Merci à la Fabrique d'Eglise qui veille avec soin 
et constance à préserver en bon état notre 
Eglise. 
 
 

A vos billets. 
 
Des carnets de tombola ont été vendus au profit 
de notre fancy-fair paroissiale. Voici les numéros 
gagnants. 

 

110 170 355 376 404 497 552 
561 596 640 646 662 703 718 
813 838 902 910 935 1026 1049 
1157 1173 1226 1240 1314 1330 1436 
1454 1484 1506 1593 1608 1641 1705 
1724 1758 1805 1893 1956 1960 2007 
2033 2102 2165 2197 2225 2241 2331 
2341 2412 2421 2509 2589 2649 2679 
2688 2713 2747 2778 2835 2891 2912 
2989 3118 3149 3224 3253 3341 3393 
 

Un tout grand MERCI à toutes celles et ceux qui, 
bénévolement, se sont investis pour la réussite 
de cette fancy-fair.  
Les lots sont à retirer au 18 de la rue Saint Roch 
jusqu'au 30 juillet (sauf le Dimanche). 
 

Divers 
 
 

«Il faut plus de courage pour faire la 
paix, que pour la guerre » 

 

Lors de l'invocation de paix historique, qui 
s'est tenue ce dimanche au Vatican, le Pape 



François a pris la parole pour rappeler entre 
autres que la démarche de paix est un acte 
courageux. 
 

«Pour faire la paix, il faut du courage, bien 
plus que pour faire la guerre», a affirmé le 
Pape François dans son discours, évoquant 
avec des accents dramatiques les victimes 
innocentes de la guerre et de la violence, les 
nouvelles générations épuisées par les 
conflits.  
« Il faut du courage pour dire oui à la 
rencontre et non à l’affrontement;  
oui au dialogue et non à la violence; 
oui à la négociation et non aux hostilités;  
oui au respect des accords et non aux 
provocations; 
oui à la sincérité et non à la duplicité » 

 
 a martelé le Pape. 
 

Prière pour la paix 
 

Déroulement annoncé de la rencontre de 
prière pour la paix voulue par le pape 
François et à laquelle ont été invités le 
Président palestinien Mahmud Abbas et le 
Président israélien Shimon Peres. 
 
Fête de la Pentecôte, les deux chefs d'état 
sont accueillis séparément par le pape à Ste 
Marthe, peu après 18h, avant de se joindre 
au Patriarche œcuménique de 
Constantinople, Bartholomée Ier, et de 
gagner ensemble les jardins du Vatican.  
 
La cérémonie s'ouvre par un moment 
musical et l'exposé en anglais de son 
déroulement. Se succèdent dans l'ordre la 
prière juive récitée en hébreux suivie d'une 
méditation musicale, la prière chrétienne 
articulée en anglais, italien et arabe suivie 
d'une médiation musicale, la prière 
musulmane en arabe suivie d'une médiation 
musicale musulmane. 
 Après quoi le Saint-Père prononce son 
invocation à la paix, avant d'inviter chacun 
des deux présidents à prononcer la leur. 
 
En conclusion, avec le Patriarche et le Pape, 
les Présidents Peres et Abbas échangent un 
geste de paix, puis vont planter ensemble un 
olivier symbolique. Après la cérémonie, le 
Saint-Père invite ses trois hôtes à la Casina 
di Pio IV pour un entretien privé. Les chefs 
d'état quitteront ensuite le Vatican et le Pape 

regagne Ste Marthe en compagnie du 
Patriarche. 
 

La solidarité et l'éducation sauveront 
le monde 

 

Un appel commun du cardinal Tauran et du 
prince jordanien vient d'être envoyé au 
monde juste avant la venue du pape 
François à Amman. 

 
A quelques jours de la visite à Amman du 
pape François, un document pour une 
meilleure solidarité dans le monde vient 
d'être signé le 14 mai 2014 en Jordanie par 
le cardinal Jean-Louis Tauran, président du 
Conseil pontifical pour le Dialogue 
interreligieux, et par le prince Al Hassan Bin 
Talal, fondateur de l’Institut royal d’études de 
Jordanie. 
 
Le rôle fondamental de la famille et de 
l’école dans la formation des enfants, 
l’importance de l’éducation religieuse, la 
nécessaire considération de la dignité de la 
personne humaine, le respect de la liberté 
religieuse, la conviction que non pas la 
religion, mais la déshumanisation et 
l’ignorance sont la cause des conflits, sont 
quelques-uns des points repris dans ce 
document. 
 
Les participants à la rencontre sur le thème 
de l’éducation, où fut signée cette lettre, ont 
exprimé une ferme condamnation de toute 
forme de violence et la demande d’une 
libération immédiate des lycéennes enlevées 
au Nigéria. 

 
Ils ont aussi publié un décalogue de la 
culture, comme l’a expliqué le cardinal 
Tauran à Antonino Galofaro, de Radio 
Vatican:  
"Ces trois jours se sont passés dans une 
atmosphère d’exceptionnelle ouverture et 
d’amitié, et ceci confirme que le dialogue 
interreligieux commence toujours par 
l’amitié, pour se connaître, pour se vouloir du 
bien.  
Le thème général était 'Comment relever les 
défis du monde actuel par l’éducation?'  
J’ai insisté sur le rôle indispensable de la 
famille, de l’école et de l’université. La chose 
importante est que cette rencontre se soit 
achevée avec la publication d’un décalogue 



de la culture, qui nous invite à la curiosité 
intellectuelle, à être humbles et non pas 
intellectuellement arrogants, à conserver sa 
propre autonomie intellectuelle face à la 
superficialité du monde d’aujourd’hui, à 
persévérer dans le soin de la vie intérieure et 
considérer le pluralisme comme une 
richesse et non comme une menace." 
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