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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. 
18h00 : Messe à Houraing (pour une intention 
particulière et pour la santé de Georges) 
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  
15h00 : Célébration de Baptêmes à Deux-Acren 
18h00 : Messe à Houraing (pour les époux 
DELHOVREN JORION et leur fils Michel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du dix septième  
dimanche dans l’année  

 

Samedi 26 juillet 
 

11h00 : Célébration du Mariage de John DEBUCK 
et Bénédicte DEVOS en l'église St Pierre 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch pour Angelo et Sylvano 
DA ROLD. Collecte pour les frais de la procession 
18:00 : Messe à Houraing  
 

Dimanche 27 juillet 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour les défunts 
de la famille DANCET-DE BROUWER et 
DANCET-PANIS) 
09h30 : Messe à Houraing 
09h30 : Messe à Ollignies pour la famille 
GREGOIRE-FOSTIER-DUBUISSON, en l’honneur 
de Notre Dame d’Ollignies, et pour tous les 
défunts de la paroisse. 
10h30 : messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Ogy 
15h00 : Célébration de Baptêmes à Houraing 
18h00 : Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

- Lundi 21 juillet 
11h00 Te Deum en l'église St Pierre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (pour Louis GODISIABOIS 
et la famille D.S.) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe En remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 22 juillet 
10h15 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour demander une 
grâce à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse) 

- Mercredi 23 juillet 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à la 
Ste Vierge et pour la réussite des examens des 
enfants)  

- Jeudi 24 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts) 

- Vendredi 25 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour Jacqueline) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Sacrement du baptême 
 

Bois-de-Lessines 
 
Le dimanche 6 juillet Tayron Dupont de Lessines, 
Tom Declèves de Deux-Acren et Loris Caternang 
de Deux-Acren ont reçu le sacrement du baptême 
en l'église de Bois-de-Lessines. 
 

Nos peines 
 

Saint Roch 
 
Dernièrement ont été célébrées dans notre église 
les funérailles de  
- Julienne Gosez veuve de Péremans Victor, 

elle résidait au home" La Providence"  
et  
- Françoise LEQUEUX veuve de Sylva 

WAUTRES, elle vivait au home "René 
Magritte". 

 
Que le Seigneur les accueille toutes les deux en 
son Royaume. 
 

A vos agendas 
 

DOYENNE 
 

Formation 
 
Un parcours "Alpha" prendra forme à 
Lessines.  
Des rencontres seront organisées le lundi soir 
(19h30-22h) 
Infos au 068/552890  
ou via  
alpha.lessines@gmail.com 

 
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 dans nos paroisses 
 

El Cayoteu 
 
Comme chaque année, nos amis "Cayoteux" 
animeront notre quartier en ce mois d'août. Les 
festivités débuteront le samedi 9 août et se 
termineront le lundi 18 août par la messe en 
wallon d'el Sinnes à 18h00. Elle sera suivie de la 
procession. 

AM  
 

Divers 
 

La Fête de quelques Saints 
 
Le 22 juillet: Fête de Marie-Madeleine appelée 
Marie la Magdaléenne. Dans les Evangiles, elle 
est une disciple de Jésus qui le suit jusqu'à ses 
derniers jours. Les quatre Evangiles la désignent 
comme le premier témoin de la résurrection, qui 
est chargée d'en prévenir les apôtres. L'Eglise de 
Rome considéra que Marie de Magdala ne faisait 
qu'une avec Marie de Béthanie ainsi qu'avec la 
pécheresse qui oint le Christ de parfum. 
 
Dictons: A la Sainte Madeleine, il pleut souvent, 
car elle vit son maître en pleurant. A la Madeleine 
les noisettes et les noix sont pleines. 
 
Le 25 juillet: Fête de Saint Jacques. Jacques 
fils de Zébédée ou Saint Jacques le Majeur, 
apôtre, frère de Saint Jean l'Evangéliste. Témoin 
avec Pierre et Jean de la transfiguration et de 
l'agonie de Jésus. Il fut le premier apôtre 
martyrisé sous le règne d'Hérode. Il est vénéré 
maintenant depuis longtemps à Compostelle. 
 
Le 26 juillet: Fête de Sainte Anne. Sainte Anne 
est la mère de Marie et donc la grand-mère de 
Jésus. On la dépeint comme une femme pieuse 
et longtemps stérile. Une scène de sa vie 
légendaire est la rencontre miraculeuse d'Anne 
et son mari Joachim à la Porte dorée à 
Jérusalem, après l'annonce au couple de la 
prochaine naissance d'un enfant. Elle est 
fréquemment représentée enseignant la lecture à 
sa fille Marie. 
Elle assure al protection aux tourneurs, 
sculpteurs, orfèvres, fabricants de balais et de 
gants, bonnetiers, couturières, lavandières, 
blanchisseurs, cadreurs, chiffonniers, 
navigateurs, mineurs, dentellières, brodeuses et 
fabricants de bas. 
 
Dictons 
Si les fourmis s'agitent à la Sainte Anne, l'orage 
descend de la montagne.  
Pour la Sainte Anne, ton premier panier de 
raisins, toute l'année te sera rendu plein. 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


Dieu, maillot jaune 
 
Mon Dieu, Tu es le champion de mon tour de 
France 
Toujours vaillant sur les routes de la tendresse. 
 
Je traverse avec Toi des paysages magnifiques, 
Les prés de la douceur, la fraîcheur des forêts, 
Les champs de blé, promesses de pain pour 
tous, 
Les villes et les villages qui abritent tes enfants, 
Et font de le Création comme un grand jardin. 
 
Je me mets dans ta roue, Tu emmènes le 
peloton, 
Tu lui donnes le rythme, pour que chacun donne 
Le maximum de ses forces et de son courage. 
 
Tu nous entraînes dans la montagne grandiose 
A l'assaut de la neige, de l'azur et des nuages 
Parmi les torrents qui dévalent des glaciers. 
Tu nous apprends la saveur de l'infini, 
Tu nous révèles le goût de l'absolu. 
 
C'est le grand jeu de l'homme qui se dépasse. 
 

AM 
 

OLLIGNIES 
 
Un peu d’histoire (1/3) 
 
Trois pierres tombales gisent dans la pelouse 
Entourant l’église d’Ollignies. 
 

 
 
Autrefois, elles étaient dressées à l’intérieur de 
l’église, avant sa démolition et son remplacement 
par l’église que nous connaissons actuellement. 
Ces pierres signalaient l’emplacement 
d’inhumation des trois curés suivants:  

 Le curé Pierre PICQUERY, 

 Le curé André de la CUVELLERIE 

 Le curé François Vifquin 
 

1. Le curé Pierre PICQUERY, originairement 
bourgeois de Mons 
 
L’Abbé Picquery fut nommé curé d’Ollignies en 
1590. Il semble qu’il avait laissé à Mons une 
réputation de prêtre cultivé et éloquent. 
L’imprimeur Waudrez lui dédia en 1633 un 
ouvrage rédigé en latin et dont le titre, se traduit 
en français comme suit : «Guide des curés et 
prédicateurs par l’Abbé Marchand, curé et doyen 
de Couvin». 
L’abbé Picquery habitait la cure avec sa mère et 
trois de ses sœurs. Il fut curé d’Ollignies durant 
43 ans et y décéda le 10 août 1633. On n’indique 
pas sa date de naissance et on ignore l’âge qu’il 
avait au moment de son décès. Il fut inhumé à 
l’intérieur de l’église ainsi, qu’au même endroit, 
sa mère et ses trois sœurs. 
 
La dalle édifiée sur sa tombe signale que le curé 
Picquery était « de pieuse éducation et de 
commerce agréable ». On pouvait lire, gravées 
sur la pierre tombale les autres inscriptions 
suivantes : « Ubi thésoris, ibi cor » « là où est ton 
trésor là est ton cœur » et un autre texte en latin 
dont la traduction est « Qui que tu sois, vivant qui 
me foule aux pieds, penses, si tu es sage, qu’il 
t’arrivera la même chose ».  

J.C. 
(à suivre) 

 
Un héritage inattendu et généreux légué à 
Oxfam 
 
Agnes Devisscher, une habitante de Flandre-
Orientale décédée en mars 2013, a légué pas 
moins de 900.000 € à l’association Oxfam 
Solidarité. 
 
Agnes Devisscher habitait à Eeklo quand elle 
mourut le 21 mars 2013. Ne laissant derrière elle 
ni mari, ni enfants, elle avait décidé de léguer sa 
fortune à l’ONG Oxfam Solidartié. Une somme 
de pas moins de 900.000 Euros qu’Oxfam 
utilisera à bon escient dans des projets de 
développement en Afrique, en Amérique centrale 
ou en Asie du Sud-Est. 
 "C’est le plus grand don que nous ayons reçu en 
quinze ans", a confié Petra Van Wynsberghe, 
membre d’Oxfam aux quotidiens De Morgen et 
Het Laatste Nieuws. 
 
La fortune de l’octogénaire ayant été léguée à 
une œuvre de charité, les droits de succession 
ne s’élèvent qu’à 8,8%. La somme effective de 
835.711 € sera donc versée à l’association. Un 
geste débordant de générosité qui rappelle celui 
d’un récent gagnant à l’Euro Millions. Le 
chanceux Français avait décidé de redistribuer 
les deux tiers de ces gains à une dizaine 
d’associations caritatives. 
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