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Semaine du samedi 26 juillet 

au vendredi 1er août 2014 
 
 

 

Offices du Dix-septième  
dimanche du temps ordinaire  

 

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 
18h00 : Messe à Houraing (en union avec Jean 
et pour la santé de Philippe) 
 
 

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 (pour la guérison de 
deux plaies) 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du Dix-huitième  
dimanche du temps ordinaire  

 

Samedi 2 août 
 

14h00 : Célébration du mariage de Aurélie 
DETRY et de Renaud VELGHE en l'église de 
Bois-de-Lessines 
15h00 : Célébration du Mariage de Eveline 
VANDAEL et Tony MIRGUET en l'église St Pierre 
à Lessines 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour Yvonne CRUCQ). 
Collecte pour la restauration des vitraux 
18h00 : Messe à Houraing 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 3 août 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren  
09h30 : Messe à Houraing 
10h30 : messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Papignies 
15h00 : Célébration de Baptêmes à Wannebecq 
(de Bastian LESCEUX et de Louis VAN 
QUICKELBERGHE) 
18h00 : Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

- Lundi 28 juillet 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (Pour Paul WANTIER 
(Messe de confrérie) et en remerciement à la 
Sainte Vierge) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe En remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 29 juillet 
10h15 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour les et Paule 
CROMPAUTE) 

- Mercredi 30 juillet 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 

- Jeudi 31 juillet 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts de 
deux familles)  

- Vendredi 1er août 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour DEPAS Simone) 
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 
 

- Jean-Claude RAVEZ, né le 22 novembre 
1950, célibataire. Les funérailles ont été 
célébrées le 02/06/2014 en l’église de 
Wannebecq 

- Denise DEMEYER, née le 7 août 1924, 
veuve de Raymond Demecheleer. Les 
funérailles ont été célébrées le 03/06/2014 
en l’église St Pierre à Lessines 

- Sylva OVENS, né le 9 septembre 1932, 
époux de Béatrice Jourquin. Les 
funérailles ont été célébrées le 07/06/2014 
en l’église d’Ogy 

- Lucienne WAUTERS, née le 23 octobre 
1922, célibataire. Les funérailles ont été 
célébrées le 07/06/2014 en l’église de 
Bois-de-Lessines 

- Solange DELGAMBE, née le 18 janvier 
1926, veuve de M. Devlaminck. Les 
funérailles ont été célébrées le 11/06/2014 
à OIlignies 

- Gisèle VAN TRIMPONT, née le 31 
décembre 1929, épouse de Ernest Ansiau. 
Les funérailles ont été célébrées le 
14/06/2014 en l’église d’Houraing 

- Brigitte TRIVIERE, née le 6 avril 1954. Les 
funérailles ont été célébrées le 16/06/2014 
en l’église d’Houraing 

- Liam HOYEZ, né le 13 juin 2014. La 
messe d’ange a été célébrée le 
18/06/2014 en l’église St Pierre à 
Lessines 

- Georgette EVERART, née le 23 avril 1913, 
veuve de Nicolas Couvreur. Les funérailles 
ont été célébrées le 19/06/2014 en l’église 
St Pierre à Lessines 

- Gilbert DARDENNE, né le 14 mai 1929, 
veuf de Marie-Louise Vanhove. Les 
funérailles ont été célébrées le 24/06/2014 
en l’église St Roch à Lessines 

- Lucien BARREZ, né le 21 janvier 1930, 
époux de Andrée Lessnes. Les funérailles 
ont été célébrées le 28/06/2014 en l’église 
de Wannebecq 

- Françoise LEQUEUX, née le 24 septembre 
1924, veuve de Sylva Wauters. Les 
funérailles ont été célébrées le 30/06/2014 
en l’église St Roch à Lessines 

- Roger VANDEVOORDE, né le 5 avril 931, 
époux de Céline Spitaels. Les funérailles 

ont été célébrées le 01/07/2014 en l’église 
d’Houraing 

- Lucienne CORNET, née le 27 novembre 
1929, veuve de René Dangreau. Les 
funérailles ont été célébrées le 01/07/2014 
en l’église St Pierre à Lessines 

- Serge PETIT. Les funérailles ont été 
célébrées le 02/07/2014 en l’église St 
Pierre à Lessines  

 

Saint Roch 
Dernièrement ont été célébrées dans notre église 
les funérailles de Stéphanie MICHIELS, épouse 
de Marcel DEPREZ. Elle habitait à la rue Eugène 
Dupont. Que le Seigneur l'accueille en sa maison. 
 

Messe de prémices du Frère Léopold 
 

 
 
Ce samedi 5 juillet, la famille et les amis du Frère 
Léopold, se sont retrouvés nombreux en l'église 
de Bois-de-Lessines pour assister à sa messe de 
prémices, une semaine après son ordination le 28 
juin à Vézelay (FR). 
 

 
 
Cet office fut aussi l'occasion de quelques 
retrouvailles; en effet, outre notre Doyen, Michel 
Myle, et le père Lazariste, Willy, nous étions 
heureux de retrouver, pour célébrer l'office, notre 



ancien Doyen, Louis Soetens, ainsi que le Doyen 
de Mons et Vallées, Marc Lecomte. Pour rappel 
Marc Lecomte était, jusqu'il y a peu, le dernier 
Lessinois à avoir été ordonné prêtre : c'était en 
1985. 
 

 
 
Après la bénédiction finale, les célébrants se sont 
dirigés vers l'autel de la Vierge pour s'y recueillir, 
tandis que la chorale chantait un hymne à la gloire 
de la Vierge Marie.  
 

 
 
A l'issue de l'office, Marc Quitelier, au nom des 
paroissiens, remis au nouvel ordonné, une valise 
"autel portatif" comprenant le kit complet du parfait 
célébrant, à savoir : un ciboire, un calice, une 
patène, 2 burettes, un goupillon, un crucifix, des 
bougies, etc. 
 
Si le prieuré de la Communauté des Frères de 
Saint-Jean à Guadalupe (Mexique) est riche 
d'amour, de cœur et de dévouement, il est par 
contre très pauvre financièrement; aussi la 
collecte de la messe était destinée à venir en aide 
à cette communauté.  
C'est grâce à la générosité de tous que nous 
avons pu faire parvenir au prieuré du Frère 
Léopold, la somme de 1.416 euros.  

Luc DELOUW 

A vos agendas 
HOURAING 

 

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

 

 

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 
 

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 
 

Le Festin recrute……. plusieurs centaines 
de figurants  

 

Cette année encore, ces fêtes seront grandioses 
et particulièrement le cortège historique du 
dimanche 7 septembre prochain. 
L’ASBL Fêtes historiques du Festin 1578 lance 
donc un appel aux figurants pour ce somptueux 
cortège évoquant la riche histoire de la ville. Des 
enfants, des jeunes, des ados, des adultes sont 
attendus pour figurer dans les différents rôles en 
parure d’époque  
Pour vous inscrire, rien de plus simple : les 
inscriptions se feront les samedis 19 et 26 juillet 
et 2, 23 et 30 août sur le Marché, rue César 
Despretz de 9h30 à 12h en face de la Poste et 
dans la Poste en cas de pluie et le 16 août, au 
Cayoteux. C’est gratuit et c’est l’occasion de 
soutenir votre ville et ses traditions. 
Au plaisir de vous voir participer avec nous !  
 

Le «Festin » a aussi besoin de toi ! 
 

Si tu as, ne fut-ce que quelques heures, à nous 
consacrer le week-end des 5 et 6 septembre, à 
ta bonne convenance, 
 

Si tu as…… 
les talents d’un cuistot (barbecue, cuisine,..), d’un 
serveur (service boisson à table), d’un barman 
(service aux pompes), 
 
l’âme d’un responsable de groupes pour le 
cortège, 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


les doigts de fée en couture (réalisation et 
distribution des costumes) 
la disponibilité d’une « petite main » (lavage des 
verres, vaisselle,…) 
ou même si tu peux donner le petit coup de 
pouce indispensable lors du montage sur la 
Placette les jeudi 3 et vendredi 4 ou lors du 
démontage le lundi 7… 
alors, ton bénévolat sera mis à profit pour faire 
de ce 426e Festin une véritable réussite! 
 
Contacte un des membres de notre comité ou 
Jacqueline (0495/22 58 30) ou Frédéric               
(0477/23 72 82) ou Aymerik (0485/39 42 75) ou 
Marie-Laurence (0496/18 70 68)  
 
D’avance un TOUT grand MERCI !!! 
 

El Cayoteu à Saint Roch 
 

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 
 

OLLIGNIES 
 
Un peu d’histoire (2/3) 
 

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 (feuillet Nr 28) 
 
 2. Le curé André de la CUVELLERIE 
Originaire de Wodecq, issu d’une famille noble, 
rurale et aisée, il fut le successeur immédiat du 
Curé Picquery, donc curé à partir de 1633.  
On ne connaît pas sa date de naissance. On sait 
qu’il était bachelier en théologie. Il fut curé 
d’Ollignies durant 39 ans et y décéda le 31 mars 
1672. 
Ce prêtre est le premier curé d’Ollignies dont on 
signale le grade de bachelier qui est le premier 
degré dans les grades académiques dont les 
suivants sont ceux de licencié et de docteur. Ce 
grade prouve que ce prêtre avait fait des études 
en théologie avec, au préalable deux années de 
philosophie, et tout cela dans une université, soit 
à Louvain, soit à Douai, ce qui n’était pas encore 
le cas pour tous les curés. Les séminaires, tels 
que nous les connaissons maintenant, n’ont été 
fondés qu’au XIXè siècle. 
L’exécution du testament donna lieu à des 
difficultés. Il constituait une fondation dont les 
revenus devaient servir à entretenir un vicaire ou 
chapelain à Ollignies, à condition que ce dernier 
se consacre à l’éducation des enfants. Le curé 
testateur désignait une personne pour remplir les 
dites fonctions, mais il s’éleva des contestations 
sur ce nom. 
On n’a pas relevé et noté les inscriptions qui 
figuraient sur la pierre, s’il y en avait. 
 
Il eut comme successeurs successivement deux 
prêtres dont on sait peu de choses et dont on n’a 
pas trouvé de pierres tombales; l’un s’appelait 
MICHEL et l’autre LE MERCIER.  
Ces deux prêtres ont exercé la fonction de curé 
d’Ollignies à partir de 1672 jusqu’à la nomination 
de l’Abbé Vifquin en 1681. 
 

J.C. 
(à suivre) 
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