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Semaine du samedi 27 août 

au vendredi 2 septembre 2016 
 

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 avec la participation des 
''Petits Chanteurs'' (pour Angelo et Sylvano DA ROLD). 
Collecte pour les Oeuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing (pour Mr et Mme WANTIER 
et pour Charles LEJEUNE) 
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 (pour Bettina COBBAERT) 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
15h00 Baptêmes à Ghoy 
15h00 Pèlerinage à Scaubecq 
18h00 Messe à Houraing (pour Sylvain LEMAINE - 
FOSTIER) 
 
 

 
 

Messes dominicales 
 

Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 3 septembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Gabriel MEUNIER. 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 4 septembre 
 
Pas de messes ce matin à Deux-Acren, Ollignies et 
Houraing (Festin) 
10h00 Messe à Lessines St Pierre (Festin) 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 29 août 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (Pour Marie-Thérèse POIRIEZ-confrérie) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 30 août 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en actions de Grâces et 
pour obtenir des Grâces)  
Mercredi 31 août 
10:00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à St 
Antoine de Padoue) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Bettina COBBAERT et 
pour Charles LEJEUNE) 
Jeudi 1er septembre  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Bettina COBBAERT)  
Vendredi 2 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Eric DEVALCKEVEER et 
pour Charles LEJEUNE) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 
 

Nos peines 
 

 François DANDOY, époux de Gisèle ANSIAU, né à 
Deux-Acren le 9 juin 1920 et décédé à Grammont 
le 17 août 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le samedi 20 août 2016. 

 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
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 
 
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 
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 ou vous trouverez les 
formulaires d’inscription en ligne sur notre site sous 
l’onglet «en pratique : contacts». 
 
Être figurant dans le cortège 
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! 
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 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 

mailto:festin@festin.be


18h00 NOUVEAU! Réjouissances et joute des 
échasseurs. 
 
Pour participer : 
Soit comme acteur de l’événement ou 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). 
 
La source de la prière 

 
Un maître rassemble autour de lui ses disciples et leur 
demande :''- Quelle est la source de la prière?'' 
Quelqu'un répond : ''Elle part d'un besoin, je peux 
sûrement m'adresser au Seigneur, il est un véritable 
ami qui ne fait jamais défaut.'' 
Un autre disciple explique : '' D'une joie profonde : 
quand j'exulte, mon âme s'échappe de l'étroite 
coquille de mes peurs et de mes préoccupations et 
elle s'élève vers Dieu.'' 
Un troisième ajoute : ''Du silence. Quand tout en moi 
s'est fait silence, alors Dieu peut parler.  
Et le maître de conclure : '' Chacune de vos réponses 
est juste. Cependant il existe encore une autre source 
d'où la prière peut jaillir et qui précède celles que 
vous avez citées.  
La prière prend son départ en Dieu lui-même. Il 
appartient à Dieu de la commencer, non pas à nous. 

(texte trouvé)  - AM  
 
Une prière, toujours d'actualité !! 

 
"Dieu qui veilles sur notre monde, 

regarde le pays où tu nous as donné de vivre. 
Accorde à tous ses habitants  

de rechercher le bien commun, 
à ceux qui nous gouvernent de le faire avec sagesse, 

afin qu'il y ait parmi nous plus de justice 
et dans le monde entier plus de bonheur et de paix. 

Par Jésus le Christ Notre Seigneur..." 
   
Saint Bernard (1091-1153), moine cistercien et docteur 

de l'Église : 3ème Sermon pour l'Assomption (trad. 
Béguin, Seuil 1953, p. 1002 rev.)  

(si pas publié dans le 32) 
 
 
 
 

Camp du patro Ste Agathe d’Ollignies 

 
Le 11 juillet, le patro St Agathe d'Ollignies est parti 
pour son camp d'été à Dion, dans la province de 
Namur. 
Les 11 animatrices ont animé durant 10 jours les 50 
participantes sur le thème de cette année, à savoir les 
savants fous. 
 

 
 
Le camp s'est terminé par la traditionnelle veillée de 
feu de camp au cours de laquelle 2 filles de la section 
des grandes ont été promues animatrices et 
renforceront donc l'équipe dès la reprise des activités 
en septembre.  
 

 
 

Y. A. 
 
Face à face avec les terroristes de Saint-Étienne-du-
Rouvray : le témoignage des religieuses otages 

 
Pascale Tournier publié le 29/07/2016  

(suite et fin) 
 

À l’intérieur de l’église, la sombre tragédie continue. 
Les deux assassins semblent suivre méticuleusement 
leur plan. Ils plantent une deuxième fois leur arme 
blanche dans le cou du père Jacques, qui meurt très 
vite après. Avant aussi de blesser grièvement 
monsieur C., ils vérifient auprès de lui qu’il n’a pas fait 
bouger la caméra, que la scène macabre a bien été 



filmée. « J’ai vu sur l’écran l’aube blanche de Jacques 
avec la tâche rouge », détaille sans fard Huguette, 
placée alors derrière le « caméraman » improvisé. 
Alors que le père Jacques et monsieur C. gisent à 
terre, celui qu’elles appellent « le meneur » annonce 
aux trois femmes qu’il les garde en otages. « Ils nous 
tenaient chacune par l’épaule. L’un avait un pistolet. 
J’ai assez vite pensé qu’il était factice. Cela nous a été 
confirmé après. Celui qui me tenait avait aussi du sang 
sur les mains et un couteau qu’il aiguisait de temps en 
temps contre je ne sais quoi », rapporte Hélène, 
traumatisée au point de ne plus pouvoir voir un 
couteau sans frémir. 
 
Le changement d’attitude des deux terroristes est 
alors manifeste. L’énervement et l’agressivité, dont 
les deux jeunes hommes ont fait preuve jusqu’à 
présent, se dissipent. « 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 », constate 
Huguette encore étonnée deux jours après le drame. 
Sœur Hélène, 83 ans, et madame C., âgée aussi de 
plus de 80 ans, demandent à s’asseoir. L’un des deux 
tueurs accepte. « Je lui ai aussi demandé ma canne. Il 
me l’a donnée », précise Hélène. Entre les bourreaux 
et les femmes captives, s’ensuit une conversation 
totalement surréaliste et aux accents pseudo-
théologiques. 
 
Les tueurs ont-ils tenté de convertir les religieuses à 
l’islam ? On pourrait le croire. Il est ainsi demandé à 
sœur Hélène si elle connait le Coran. « Oui, je le 
respecte comme je respecte la Bible, j’ai déjà lu 
plusieurs sourates, répond-elle au jeune homme. Et ce 
qui m’a frappé en particulier, ce sont les passages sur 
la paix. » Apparemment touché, son interlocuteur 
répond alors du tac au tac : « La paix, c’est ça qu’on 
veut. Quand vous passerez à la télévision, vous direz à 
vos gouvernants que tant qu’il y aura des bombes sur 
la Syrie, nous continuerons les attentats. Et il y en aura 
tous les jours. Quand vous arrêterez, nous 
arrêterons. » Sous la menace, Hélène opine. Après sa 
libération, elle rapportera le message au président 
François Hollande. « As-tu peur de mourir ? », 
enchaîne le tueur avec cruauté, ou peut-être avec 
curiosité. « Non », répond la sœur. « Pourquoi ? », 
questionne son locuteur. « Je crois en Dieu et je sais 
que je serai heureuse », lâche-t-elle. 
 
Pensant que j’allais mourir, intérieurement j’ai offert 

ma vie à Dieu. 
 

Pour ne pas flancher, Hélène prie intérieurement la 
Vierge Marie et dit aussi avoir pensé à Christian de 
Chergé, le prieur du monastère de Tibhirine. « J’ai 
toujours répondu calmement, pas plus qu’il n’en 
fallait, restitue-t-elle. Jamais contre ma pensée. Mais 

pas trop loin quand même. » Avec sœur Huguette, la 
conversation porte sur Jésus et le point de 
contestation qui existe entre musulmans et chrétiens. 
« Jésus ne peut pas être homme et Dieu. C’est vous qui 
avez tort », assène l’autre terroriste de 19 ans. « Peut-
être, mais tant pis », rétorque alors la sœur au 
physique frêle. « Je ne voulais pas mettre de l’huile sur 
le feu et ne pas renier ce que je pensais, glisse-t-
elle. Pensant que j’allais mourir, intérieurement j’ai 
offert ma vie à Dieu. » 
 
Tandis que la police se dirige sur les lieux, les deux 
assassins se mettent à taper sur les bancs, font 
tomber les lumignons autour du tabernacle, tout en 
criant « Allah akbar ». « Visiblement, ils attendaient la 
police », soutient Hélène. Avant que les services 
d’ordre ne rentrent, ils tentent une sortie en prenant 
les trois femmes comme bouclier humain. « Mais ils 
ne se sont pas mis totalement derrière nous. À croire 
qu’ils allaient au devant de la mort », fait remarquer 
l’ancienne infirmière. « Moi j’ai bougé mon sac. La 
boucle métallique a fait un bruit. Le même qui m’a 
souri m’a alors dit : "Ne bougez pas. Restez là" », 
ajoute sœur Huguette. Entrée par la porte de la 
sacristie, la police tire. Les deux terroristes tombent. 
Monsieur et madame C. et les deux religieuses sortent 
libres mais traumatisés. 
 
Deux jours après le drame, s’entremêlent les images 
cauchemardesques et les souvenirs liés à Jacques, 
qu’elles invitaient souvent à dîner et qui, en échange, 
leur rapportait des numéros de La Vie. Il était abonné. 
« C’était un homme accueillant qui avait du caractère 
et aimait la musique et les belles eucharisties, disent-
elles. L’ordre devait régner sur la table de l’autel. Le 
tapis devait être placé parfaitement. » Danielle, qui 
n’a même pas eu le temps de penser à fêter son 
jubilé, de soupirer : « Ce sera difficile, quand on 
retournera dans l’église et qu’il faudra assurer les 
permanences dans son presbytère. » Elle poursuit en 
laissant apparaître sa colère « intérieure » : « C’est 
nous, mais c’est aussi tous les autres qui ont été visés. 
On ne peut pas accepter cette violence. C’est 
inacceptable. Ce ne sont pas de vrais musulmans. » 
« Je ne sais pas s’ils avaient conscience de leurs actes. 
Il ne faut pas chercher à comprendre », estime pour sa 
part sœur Hélène. Le drame ? « Cela passera comme 
le reste », espère cette dernière. D’une voix toujours 
douce, sœur Huguette rappelle surtout que « 2016 est 
l’année de la miséricorde ». 
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