
 
 
Et de quatre 

 
Voici déjà que la 4

ème
 Equipe d’Animation en Pastorale a été envoyée en mission… c’était le 27 septembre 2015 au cours d’une 

célébration eucharistique qui rassemblait l’ensemble du Doyenné et présidée par l’abbé Jean-Pierre Lorette, Vicaire épiscopal de 
notre Diocèse. 
 
Des petits nouveaux 

 
Une nouvelle EAP, c’est également le signe d’un renouvellement, partiel en tous cas et donc le départ de certains et l’arrivée 
d’autres. Merci à Georgette et à Geert d’avoir été des nôtres lors de la 3

ème
 EAP … merci à Danielle et Ludovic qui continuent 

l’aventure… bienvenue à Françoise, Yolande et Luc. C’est désormais à huit, avec Sœur Sophie, Père Willy et le Doyen Michel 
Myle qu’ils construiront l’avenir de l’Eglise qui est à Lessines, avec vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour quelle mission ? 

 
Dans sa lettre de mission, notre Evêque rappelle que :  
 

« vous serez une équipe qui respectera et suscitera la diversité des engagements et des responsabilités ; vous veillerez à la 
communion entre les différentes paroisses et à la vitalité de chacune d’elles, selon ses moyens. Sans vous lassez, vous 

stimulerez un esprit de collaboration entre les personnes, les paroisses, leurs conseils pastoraux et équipes, les mouvements, 
en vue d’une vitalité qui témoigne de la charité évangélique, dans une attention particulière aux jeunes générations et aux 

personnes qui veulent devenir disciples du Christ par l’initiation chrétienne. » 
 

Y A PLUS QU’A !!! 
 

Michel Myle :  
curé-doyen 
 

Père Willy : Père Lazariste 
à Houraing, vicaire 
 

Ludovic Oplichtenberg : pratiquant le plus 
souvent à Deux-Acren, il y est organiste, 
sacristain et catéchiste. Il prépare les parents et 
familles qui ont demandé le Sacrement de 
Baptême. 
 

Luc Joris : jeune retraité 
de la société nationale des 
chemins de fer belge, il 
est depuis longtemps 
présent comme catéchiste 
à Deux-Acren et dans la 
pastorale des personnes 
âgées et malades de notre 
Doyenné. 
 

Sœur Sophie : Fille 
de la Charité et 
Animatrice en 
Pastorale 
 

Yolande Laurent-Lecat : 
également enseignante à 
la retraite, elle aussi 
s’investit pleinement 
dans son rôle de 
catéchiste auprès des 
plus petits. Est également 
active au sein du groupe 
Alpha et dans d’autres 
domaines de la Pastorale. 
 

Françoise Delouw-Clarembaux : 
institutrice à la retraite, elle reste 
présente auprès des plus jeunes 
grâce à son investissement 
comme catéchiste auprès des 
enfants qui se préparent au 
Sacrement de l’Eucharistie  

Danielle Velghe-Daras : pratiquant le 
plus souvent à Bois-de-Lessines, elle y 
est membre de la chorale et catéchiste 
pour les 2

ème
 et 3

ème
 années 

préparatoires à la Confirmation. 
Egalement active auprès la Société Saint 
Vincent de Paul 

 


