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Semaine du samedi 20 août 

au vendredi 26 août 2016 
 

Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 20 août 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch en remerciement à Notre-
Dame et pour Christian DUQUESNES. Collecte pour les 
Oeuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing (pour Charles LEJEUNE et 
pour René CUVELIER, ses parents et grands parents) 
 
Dimanche 21 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles GOEFFERS-ANSEAU-BRAYE) 
09h30 Messe à Houraing (en remerciement à la Ste 
Vierge) 
09h30 Messe à Ollignies pour les familles 
POPLIMONT-ROUSSEAU-BIERMANT- DEFFERNEZ, 
Virginie LECAT et les défunts de la paroisse 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Baptêmes à Papignies 
18h00 Messe à Houraing (pour les parents défunts) 
 
 

 
 
 
 
 

Messes dominicales 
 

Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 27 août 
 
15h00 Célébration du mariage de Leslie DUMONT et 
Frédéric VAN WESMAEL en l'église de Deux-Acren 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Collecte pour les Oeuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 28 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Camille 
VANDEPONSEELE et pour Maurice MARCEL – Denise 
VANDAUDENAERT) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
15h00 Baptêmes à Ghoy 
15h00 Pèlerinage à Scaubecq 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 22 août 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (Pour Madeleine DENOLIN, Marcel et André 
NEUFKENS) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 23août 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Dorothée CHIBWANGA 
et pour Bettina COBBAERT) 
Mercredi 24 août 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à Ste 
Renelde) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les parents défunts et 
pour Charles LEJEUNE) 
Jeudi 25 août  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (à Ste Claire)  
Vendredi 26 août 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (à Notre Dame pour la santé 
d’une dame) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Adeline VANDERCAM, épouse de Jean REITER, née 
à Lessines le 28 octobre 1947 et décédée à Ghoy 
le 5 août 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Ghoy le mercredi 10 août 2016. 

 Léon HANUISE, veuf de Marthe BAGUET, né à 
Lessines le 2 juin 1922 et décédé à Renaix le 6 
août 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église Saint Roch à Lessines le jeudi 11 août 
2016. 

 Fernande VANLAETHEM, veuf de Camille 
FRANCOIS, née à Isières le 8 novembre 1921 et 
décédée à Lessines le 8 août 2016. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Houraing le jeudi 
11 août 2016. 

 Charles DEBACKER, époux de Christiane STEELS, 
né à Lessines le 21 mars 1936 et y décédé le 7 
août 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église Saint Pierre à Lessines le vendredi 12 août 
2016.  

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Spiritualité et vacances 

 
Qui veut profiter des campagnes rochefortoises, y 
marcher, y prier, y partager sa foi peut le faire en 
s'inscrivant au 071/556625 ou via 
lessines@tournai.catho.be  
Un séjour est organisé du 23 au 26 août. (départ 
possible de Lessines). 
 
Paroisse de Lessines refondée 

 
Le 22 septembre à 19h30 à Tongre-Notre-Dame 
aura lieu pour la région pastorale la présentation 
de "l'année refondation".  
Départ de Lessines (Houraing) à 19h00. 
 
Sacrement de Confirmation 

 
Qui veut pour le sacrement de la confirmation est 
prié de se présenter : 
le mardi 13 septembre à l'église de Wannebecq,  
le mercredi 14 septembre à Bois-de-Lessines,  
le jeudi 15 septembre à Deux-Acren,  
chaque fois à 19h30 
ou  
le samedi 17 septembre à 10h00 à l'église St-Pierre 
de Lessines. 

Prière dans l’esprit de Taizé 

 
Prière du milieu du jour en communion avec Taizé à 
12h00 chaque mardi à la Cure St Pierre. Il suffit de s’y 
présenter. 
 
Réunion du Conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du Conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi  31 août 2016 à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et 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 

 

Divers 
 
El Cayoteu 1900 

 
En ayant découvert le programme alléchant de la 
semaine du samedi 13 août au dimanche 21 août, 
chacun aura pu trouver de quoi satisfaire ses loisirs. 
Pour notre paroisse bien sûr, c'est la messe en wallon 
du 16 août suivie de la procession qui est un moment 
très important. Le dimanche 21 août clôture de ce 
40ème "Cayoteu 1900 " avec le barbecue géant, le 
grand cortège et certainement le feu d'artifice qui 
attireront bien des visiteurs. 
Bon " cayoteu" à toutes et tous. 

AM 
 
Merci 

 
Comme évoqué dans le feuillet précédent, nous avons 
reçu une représentation de Saint Roch réalisée par 
Johnny qui oeuvre et se dévoue entre autre à la 
Providence. L'avez-vous remarquée installée sur 
l'autel dédié à Saint Roch?Encore un grand merci à lui.  

AM 
 
Déjà la rentrée? 

 
Mais oui, peu à peu, il faut y songer!! 
Le personnel de l'école Saint Roch vous accueillera du 
24 au 27 août et du 29 au 31 août de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00. Quant à celui des "Audacieux", il 
sera présent du 22 au 31 août de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00. 
 
 



Festin 2016 

 
Appel aux bénévoles 
Comme chaque année, le premier week-end de 
septembre, (les 3 et 4 septembre, cette année!), 
Lessines est en fête! Et il en est ainsi depuis plus de 
400 ans! 
Cortèges, animations, banquet, ripailles… sont au 
rendez-vous pour célébrer - comme il se doit - la 
libération de la ville par Sébastien de Tramasure. 
La réussite des fêtes historiques du Festin repose sur 
l'engagement de 200 bénévoles qui souhaitent 
chaque année leur consacrer quelques heures. 
Si toi aussi tu souhaites nous donner un coup de main 
et rejoindre cette formidable équipe, tu as trouvé la 
bonne page : voici une occasion unique pour toi de 
partager tes compétences! 
C’est que les postes sont très variés et chacun peut 
donc y trouver sa place.  
Un seul mot d’ordre donc :  
contacte-nous au +32 (0)471 54 75 26 
ou via festin@festin.be où vous trouverez les 
formulaires d’inscription en ligne sur notre site sous 
l’onglet «en pratique : contacts». 
 
Être figurant dans le cortège 
Le premier week-end de septembre, Lessines remonte 
le temps. Rendez-vous au XVIe siècle! 
Vous qui, dans vos rêves d’enfants, avez toujours 
imaginé revêtir le costume d’un soldat ou d’une 
dame, le Festin fait de vos rêves une réalité! 
Petits et grands, vous êtes invités à participer au 
cortège ainsi qu’à la joyeuse entrée.  
Des costumes sont à votre disposition : robin, 
chevalier, dame, officier, soldat, page…  
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs! 
Nous vous attendons nombreux!!! 
Vous pouvez aussi réserver votre costume en nous 
rencontrant directement lors du marché 
hebdomadaire, les samedis de 10h00 à 12h00 sauf le 
samedi 13 août à la rue kugé (ancienne école St 
Pierre) Vous trouverez également un lien vers les 
inscriptions sur notre site www.festin.be 
 
Programmation  
 
Samedi 3 septembre 
11h00 Grande volée de toutes les Cloches de l’Eglise 
Saint-Pierre : Ouverture du 438e Festin 
12h00 Ouverture de la Franche-Foire aux Artistes, 
Artisans et Métiers d’Art 
15h00 et 17h00 Nouveau !! Lecture théâtralisée par 
Jean-Claude Drouot 
19h00 Festin Nocturne : Grand Banquet (sur 
réservation) 

19h00 – 23h30 Animations et spectacles : théâtre, 
danses, musique, acrobatie, spectacle de feu, feu 
d’artifice 
 
Dimanche 4 septembre 
9h30 Escorte solennelle à Notre-Dame de la Porte 
d’Ogy 
10h00 Grand-Messe Renaissance 
10h00 Ouverture de la Franche-Foire aux Artistes, 
Artisans et Métiers d‘Art 
15h00 Grand Cortège et Procession Historiques 
17h30 Remise de l’épée à la Chapelle Notre-Dame de 
la Porte d’Ogy 
18h00 NOUVEAU! Réjouissances et joute des 
échasseurs. 
 
Pour participer : 
Si vous souhaitez devenir acteur de l’événement, que 
ce soit comme figurant dans le cortège ou en aidant 
comme bénévole, vous pouvez nous contacter par 
mail (festin@festin.be) ou par téléphone 
(0471/54.75.26). Vous trouverez les formulaires 
d’inscription en ligne sur notre site sous l’onglet « en 
pratique : contacts » 
 
Aussi, comme l’an passé, votre enfant peut prendre 
part au grand spectacle donné dans la cour de la 
ferme la samedi soir. En participant au stage organisé 
les 29, 30 et 31 août, votre enfant apprendra des 
techniques du cirque et du spectacle qu’il pourra 
reproduire devant un large public (informations et 
inscriptions via le Centre Culturel). 
 
IL Y A 75 ANS, MAXIMILIEN KOLBE 

(suite et fin) 
Auschwitz 
En septembre 1939, la guerre s’abat sur le pays, 
Niepokalanow est bombardée et saccagée. Les 
religieux doivent l’abandonner, et les bâtiments sont 
utilisés comme lieu de premier accueil pour les 
réfugiés et les militaires. Saint Maximilien s’adonne, 
avec plus d’ardeur que jamais, à l'apostolat. Le 17 
février 1941, le Père Kolbe est arrêté par la Gestapo et 
incarcéré dans la prison Pawiak près de Varsovie. Il est 
violemment frappé en temps que religieux et prêtre. 
Le 28 mai de la même année, il est déporté au camp 
d’extermination d’Auschwitz. Bientôt hospitalisé, à la 
suite des sévices endurés, il confesse à longueur de 
nuits malgré l’interdiction et la menace de 
représailles. Il explique un jour à un malade : «La 
haine n’est pas une force créatrice. Seul l’amour est 
créateur. Ces douleurs ne nous feront pas plier, mais 
elles doivent nous aider toujours davantage à être 
forts.» Il fait partager à ses compagnons l’expérience 
du mystère pascal, où la souffrance vécue dans la foi 
se transforme en joie. 
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A la fin de juillet 1941, au prétexte de l’évasion d’un 
prisonnier, dix hommes sont condamnés à mourir de 
faim et de soif. Le jeune sergent polonais François 
Gajowniczek s’écrie alors : «Oh! ma pauvre femme et 
mes enfants que je ne reverrai plus!». Sortant des 
rangs, le frère Maximilien demande : «Je voudrais 
mourir à la place d’un de ces condamnés», et il 
désigne celui qui vient de se lamenter. «Qui es-tu?» 
demande le chef. «Prêtre catholique» répond le père, 
car c’est comme prêtre catholique qu’il veut donner 
sa vie. L’officier, stupéfait, garde un moment de 
silence puis accepte. Bientôt dans le bloc de la mort, 
les chants remplacent les cris de détresse et les 
hurlements. Le désespoir fait place à une aspiration 
vers le ciel, pleine d’espérance, vers Marie, 
l’Immaculée. Après avoir soutenu tous ses 
compagnons, saint Maximilien Kobe meurt par une 
injection de phénol le 14 août 1941 et son corps est 
brûlé au crématoire le lendemain, fête de 
l’Assomption. 
 

 
 
Le 17 octobre 1971, Paul VI déclare bienheureux 
Maximilien Marie Kolbe 
Le 10 octobre 1982, place St-Pierre, Jean-Paul II 
déclare Maximilien Kolbe saint, en présence de 
François Gajowniczek (sur la photo), le père de famille 
qu’il a sauvé du bunker de la mort, en proclamant que 
«Saint Maximilien n’est pas mort, mais il a donné sa 
vie». 

Source : Communauté des Frères de Saint-Jean 
 
Face à face avec les terroristes de Saint-Étienne-du-
Rouvray : le témoignage des religieuses otages 

 
Pascale Tournier publié le 29/07/2016  

(suite) 
 

Pour apporter un détail, donner une impression, 
tenter une analyse, les trois religieuses se coupent 
parfois entre elles. Mais jamais la haine ne surgit dans 
la conversation. Assises bien droites dans leur salle à 

manger couleur jaune soleil, ces trois sœurs courages, 
qui ne se quittent plus, sont entourées de bouquets 
de fleurs blanches apportés par des amis. Au mur, est 
accrochée une croix en métal. Sur la table, un appel à 
la prière nationale pour le 29 juillet, orné d’une photo 
du père Hamel en aube blanche. Sœur Danielle 
Delafosse, à qui on prête un « sacré tempérament », 
accuse le coup. Derrière ses lunettes cerclées, la 
septuagénaire exprime son émotion : « J’aimerais 
pouvoir superposer cette image à celle que j’ai de 
Jacques dans l’église. » 
Ils avaient le style des terroristes qu’on voit à la télé. 
L’un portait un calot noir sur la tête et la barbe bien 
fournie. J’ai tout de suite compris. 
Il est 9h30 mardi matin, quand l’indicible survient 
dans l’édifice religieux tout en vieilles pierres. Ce jour-
là, le père Jacques Hamel célèbre la messe en petite 
compagnie. Sur les bancs en bois, les trois religieuses 
et monsieur et madame C., un couple de fidèles 
paroissiens âgés. « Les mamans portugaises étaient 
parties en vacances », expliquent-elles en chœur. La 
célébration de ce mardi matin n’est pas encore 
terminée, quand un jeune homme se présente pour 
demander des renseignements. « Avec son polo bleu 
ciel, je l’ai pris pour un étudiant. Il voulait savoir quand 
l’église était ouverte. Je lui ai dit de repasser dans dix 
minutes, après la messe », relate sœur Huguette avec 
son calme habituel. 
Le jeune suit le conseil. Il revient plus tard. Mais 
cette fois il est accompagné d’un ami et habillé tout 
en noir. « Ils avaient le style des terroristes qu’on voit 
à la télé. L’un portait un calot noir sur la tête et la 
barbe bien fournie. J’ai tout de suite compris », se 
souvient sœur Hélène, l’infirmière du trio. « Ils étaient 
très énervés, poursuit sœur Huguette. Ils ont proféré 
une sorte de slogan en arabe puis nous ont reproché 
en français le fait que "nous les chrétiens nous ne 
soutenions pas les arabes". » 
Soudain, la situation bascule dans l’horreur. Les 
agresseurs jettent tout ce qui se trouve sur l’autel 
pour poser leur sac et somment le prêtre de se mettre 
à genoux. Ils mettent une caméra dans les mains de 
Monsieur C. « Jacques leur a crié : "Arrêtez qu’est ce 
que vous faites ?" C’est là que l’un d’entre eux a porté 
le premier coup sur sa gorge. Je suis alors partie », se 
souvient Danielle, qui n’explique toujours pas son 
réflexe de survie. Dehors, la religieuse sonne l’alerte. 
Avant d’être mise en sécurité, elle arrête une voiture 
bleue, sans doute un véhicule d’EDF, et demande au 
conducteur d’appeler la police. Ce qu’il fera 
immédiatement. 
J’ai eu le droit à un sourire du second. Pas un sourire 
de triomphe mais un sourire doux, celui de quelqu’un 

d’heureux. 
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