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du samedi 2 août 

au vendredi 8 août 2014 
 
 

 

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 (pour Jean DUEZ et la 
santé de Georges) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines 
 
 

Dimanche 3 août 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame 
d’Acren pour une demande de protection) 
09h30 : Messe à Houraing 
10h30 : messe à St Pierre 
11h00 : Messe à Papignies (pour des défunts) 
15h00 : Célébration de Baptêmes à Wannebecq 
18h00 : Messe à Houraing (pour Jacqueline) 

 
 
 
 
 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du dix-neuvième  
dimanche du temps ordinaire  

 

Samedi 9 août 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour les époux DA 
ROLD -DEMARCHE). Collecte pour les frais de la 
Procession. 
18h00 : Messe à Houraing 
 

Dimanche 10 août 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren  
09h30 : Messe à Houraing 
09h30 : messe à Ollignies célébrée pour la 
famille POPLIMONT-ROUSSEAU-BIERMANT-
DEFFERNEZ et en remerciement à la Sainte 
Vierge et à Saint Antoine. 
10h30 : messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Wannebecq (pour le repos de 
l'âme de Mme Marie-Jeanne BOKESTAEL, 1er 
anniversaire de son décès.) 
11h00 : Messe à Ogy (Pèlerinage d'été à St 
Blaise) 
15h00 : Célébration de Baptêmes à Saint-Pierre 
18h00 : Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 
- Lundi 4 août 

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

- Mardi 5 août 
10h30 Messe à la Résidence "ODC" (Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour la santé de 
Jeannine) 

- Mercredi 6 août 
10h00 Messe à la Résidence R. Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing 

- Jeudi 7 août 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts de 
deux familles)  

- Vendredi 8 août 
16h00 Célébration du mariage de Diane 
KUMMELE et de Anthony MOULIN en l'église St 
Pierre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
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 
 

Ollignies 
Prions pour le repos de l’âme de LEON 
FEUILLET, veuf Jeanne Deffrennes, décédé à 
l’âge de 91 ans et dont les funérailles ont eu lieu 
en notre église le17 juillet.  
Il habitait il y a quelques années à la Drève du 
Château à Ollignies. 
Que le Seigneur l’accueille en son royaume. 
 

Saint Roch 
Le jeudi 24 Juillet, ont été célébrées les funérailles 
de Claudine DELVINGT.  
Elle habitait à la Chaussée Gabrielle Richet. Que 
le Seigneur lui ouvre les portes de son Royaume.  

 

Bois-de-Lessines 
Ce jeudi 18 juillet a eu lieu la messe de funérailles 
de Gisèle Deschuyteneer, veuve de Georges 
Pasque, décédée à Tournai le 11 juillet à l’âge de 
89 ans 
 

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 
 

Marches et réflexions 
Du 21 au 24 août 2014 à Ave-et-Auffe 
(Rochefort) sont organisés quelques jours 
alliant marche et réflexion spirituelle.  
Intéressé? On peut se renseigner via 
lessines@tournai.catho.be 
ou au 0474/936171. 
 

 
HOURAING 

 

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

 
 
 
 

WANNEBECQ - SCAUBECQ 
 
 

Pèlerinage à Notre Dame de Scaubecq 
 

Le dimanche 31 août aura lieu le pèlerinage à 
N.D. de SCAUBECQ. Cette année la messe 
sera célébrée à 11h00 en la Chapelle de 
Scaubecq et sera suivie de la vénération de la 
relique. 
Pas de messe à l'église de WANNEBECQ le 
31 août mais bien à 11h00 à SCAUBECQ. !!! 
 
 

OLLIGNIES 
 

Conseil paroissial 
 
La prochaine réunion du conseil paroissial se 
tiendra le mercredi 6 août à 19H30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à 
tous. 
 

 

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 

 
 

60 ans de prêtrise pour le Père 
André Van De Walle 

 

 
Le père Herman (André Van de Walle) a fêté le 
14 juin 2014 dans le home ‘Avondzon’ à Erpe 
(près d’Alost), où il réside, ses 60 ans de 
prêtrise. Il était entouré de sa famille, de ses 
confrères et des sœurs du home. Sans pouvoir 
parler beaucoup, le père Herman s’est montré 
satisfait de toute cette attention particulière. 
C’était une célébration vraiment familiale 

 

mailto:alpha.lessines@gmail.com
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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 
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, 
- 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 
 

C'est le SAMEDI 9 AOÛT que débuteront les 
festivités qui animeront pour la 38 ème fois, notre 
quartier, grâce à nos amis "les Cayoteux " 
 
Elles se termineront par la traditionnelle messe 
Saint Roch célébrée en l'honneur de tous les 
Cayoteux décédés et de tous ceux vivants qui, 
perpétuent la tradition de nos ancêtres.  

Comme dit la chanson: Ils ont l'air un peu 
coriaces mais avec un cœur qui sait vibrer, aimer 
et qui parfois vous fait pleurer. Comme les bons 
scouts, ils sont toujours prêts à rendre service.  
(à suivre pour le programme). 

AM 
 

Divers 
 

OLLIGNIES 
 

Un peu d’histoire (3/3) 
 

 
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:  
1. Le curé Pierre PICQUERY (feuillet Nr 28) 

2. Le curé André de la CUVELLERIE (feuillet Nr 29) 

3. Le curé François Vifquin 
 

3. Le curé François Vifquin 
 
François Vifquin fut nommé curé à Ollignies 
en 1681 et y décéda en 1723. Il remplit donc cette 
fonction durant 42 ans. 
Son prédécesseur de la Cuvellerie et lui-même 
eurent la lourde charge de gérer la paroisse et de 
soutenir leurs paroissiens écrasés par les 
malheurs de la guerre. C’était l’époque des 
campagnes militaires de la France de Louis XIV 
dont les armées autant que celles de leurs 
adversaires, ravagèrent, rançonnèrent, 
incendièrent ou pillèrent le pays, les villages, les 
fermes et les champs. 
Cet état de guerre se prolongea de 1635 à 1717. 
Les historiens évoquent cette période de notre 
histoire comme le siècle de malheurs et «le fond 
de l’abîme». 
Les curés n’étaient pas exempts de corvées et 
réquisitions : ceux d’entre eux qui possédaient un 
attelage participaient avec les autres agriculteurs 



aux réquisitions de transport pour le compte des 
armées. 
En ce qui concerne ce curé, la personne qui a fait 
le relevé des inscriptions sur les pierres tombales 
de l’église, n’en a pas relevé de spéciale sur celle 
du curé Vifquin, à part son identité. 
 
Conclusion :  
Pour ces trois curés cités, on remarquera la durée 
de leur présence à Ollignies, respectivement dans 
l’ordre 43 ans, 39 ans et 42 ans. 
 

 J.C. 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Aux fidèles du Rosaire Vivant. 
 

En 1995, s'est créé en notre paroisse St Roch, le 
groupe du rosaire Vivant. Un rosaire composé de 
15 dizaines, était récité quotidiennement au 
rythme d'une dizaine chaque jour. Cette chaîne 
de prières, " Vivante" accueillait 21 personnes. 
Pour nous aider un feuillet édité par des 
Dominicains aidait notre méditation. Chaque 
premier samedi du mois, ceux-ci célébraient une 
messe pour l'ensemble des membres de cette " 
Confrérie". 
Malheureusement le nombre d'abonnés a 
fortement diminué et les frères Dominicains 
belges ont décidé de ne plus poursuivre l'édition 
de la revue. Après près de 20 années de prières 
communes, chacun et chacune aura 
certainement à cœur de poursuivre la dizaine 
quotidienne. Merci pour votre fidélité.  

(AM) 
 

Hong-Kong et la liberté religieuse 
 

Cardinal Zen :  
« Vous pouvez me décapiter, vous ne ferez 
jamais de moi un esclave ! » 
 
Alors que Pékin tente de brider l’autonomie de la 
Région administrative spéciale de Hongkong, le 
cardinal Zen Ze-kiun, évêque émérite de 
Hongkong, a réaffirmé son indépendance face à 
la dictature chinoise. 
 
« Vous (le gouvernement communiste), vous 
pouvez me ligoter, m’enlever ou me décapiter, 
mais jamais vous ne ferez de moi un esclave », a 
affirmé le cardinal Joseph Zen Ze-Kiun, âgé de 
82 ans. 
Il a enjoint les Hongkongais « à ne pas 
succomber à la fatalité mais au contraire à 
défendre leur dignité propre ». « Si vous vous 
inclinez, si vous mettez un genou à terre, alors 
tout sera fini », a-t-il déclaré. 
 

Hong-Kong : une liberté menacée 
Pour le cardinal Joseph Zen, les Hongkongais 
doivent défendre la lettre et l’esprit de la formule 
« Un pays, deux systèmes ». 
Selon cet accord négocié par Margaret Tatcher 
en 1985, l’ancienne colonie britannique de Hong-
Kong serait rétrocédée aux Chinois en 1997, 
mais les libertés fondamentales y sont 
maintenues pour 50 ans. C’est pour cette raison 
que la région de Hong-Kong bénéficie toujours 
des droits de l’Homme, d’une économie libre et 
du respect des convictions. 
 
Si le Parti Communiste Chinois voit d’un bon œil 
le capitalisme sauvage qui s’y développe 
(puisqu’il permet d’écouler facilement les biens 
bon marché produits en Chine continentale), il 
tente fréquemment de rogner les libertés des 
Hongkongais.  
Ainsi, seulement la moitié du parlement est élue 
par la population, le reste étant désignée par des 
affidés du Parti Communiste Chinois. 
Depuis la publication, le 10 juin dernier, des 
dernières propositions de Pékin au sujet de 
Hong-Kong, la population locale est en ébullition. 
La presse et les organisations de droits de 
l’Homme craignent pour l’avenir et un 
mouvement de désobéissance civile a promis de 
bloquer le riche quartier d’affaires si les libertés 
fondamentales étaient toujours restreintes. 
 
Le rapprochement Chine-Vatican mis à mal ? 
L’évêque actuel, le cardinal John Tong-Hon, a 
également pris la plume pour défendre la 
démocratie. Mais cette controverse locale sur les 
libertés fondamentales se pose avec une acuité 
plus particulière pour l’Eglise catholique.  
En effet, la dictature chinoise a toujours 
considéré l’Eglise comme un obstacle à son 
pouvoir et a donc crée un association fantoche 
(dite « l’Eglise patriotique ») qui désigne ses 
propres évêques. 
 
La nouveauté, c’est que cette association veut 
désormais mener des discussions avec le 
Vatican. Un grand pas qui permettrait de régler 
l’épineuse question des évêques illégitimes 
qu’elle a nommés… ainsi que celle des évêques 
nommés par le St-Siège et qui doivent 
fréquemment se réfugier dans la clandestinité. Si 
des contacts de ce genre ont déjà été noués, ils 
ont échoués à chaque fois. 
 
Le nouveau président Xi Jinping semble 
relativement ouvert à une reconnaissance de 
relations officielles entre la République Populaire 
et le Saint-Siège. Mais pour le cardinal Zen, « le 
compromis n’est plus une option ». 

M.B. 
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