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ÉÉttaatt  ddeess  lliieeuuxx  eeccccllééssiiaall,,  ssoocciioollooggiiqquuee  eett  cciivviill    

ddee  ll’’UUnniittéé  ppaassttoorraallee  ddee  LLEESSSSIINNEESS  

eenn  vvuuee  ddee  llaa  ««  RREEFFOONNDDAATTIIOONN  »».. 

 

Situation paroissiale 

Le temporel et l’« organisationnel » 
 

- Églises et chapelles :  
Il y a à Lessines 10 églises : 
o 3 à Lessines : Saint Pierre, Saint Roch et Notre-Dame de la 

Médaille Miraculeuse. 
o Saints Gervais et Protais à Bois-de-Lessines, Saint Martin à 

Deux-Acren, Saint Médard à Ghoy, Saint Martin à Ogy, Sainte 
Agathe à Ollignies, Saint Sulpice à Papignies et Saint Léger à 
Wannebecq. 

Il y a aussi deux chapelles : 
La chapelle de la porte d’Ogy (messe tous les lundis) et la chapelle 
de Scaubecq (messe tous les vendredis)  

 

- Bâtiments paroissiaux :  
o Les cures : Saint Pierre, deux autres cures louées (St Roch et 

Bois-de-Lessines), une occupée par une communauté à 
Houraing, une dernière libre d’occupation à Deux-Acren. 
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o Quatre locaux de mouvements de jeunesse : 
Les guides à Deux-Acren, les scouts à Lessines, les patros 
garçons et filles à Ollignies; 

o Quatre  cercles paroissiaux à Bois-de-Lessines, Deux-Acren, 
Ollignies et Houraing 

o Trois maisons en location à la Rue Saint Pierre. 
o Deux couvents à Houraing  

 

- Les Fabriques d’église :  
Les fabriques d’église sont en fonction à peu près partout. Dans 
certaines paroisses, elles sont plus actives que dans d’autres. 

 

- Secrétariat « paroissial » : cure de Lessines (parvis St-Pierre 9), pour 
tous avec Jacqueline Paulez. Permanence paroissiale le mercredi 
assurée par le doyen et Sœur Sophie. 

 

- Les Conseils locaux de pastorale (y compris les inter-CLP) :  
Il en existe à St-Pierre, St-Roch, Bois-de-Lessines, Ogy, Ollignies qui 
sont composés de membres élus, cooptés ou bénévoles. 

 

- Moyens de diffusion de l’information :  
o Un feuillet pour l’Unité. Il existe trois formules :  

 papier à 10€/an distribué aux messes ou 22 € déposé au 
domicile,  

 électronique (gratuit) 

 site web (mis à jour ponctuellement),   
o Les annonces aux messes dominicales (un relais par paroisse 

sauf à Ogy),  
o Une personne relais par paroisse pour les communications 

(sauf à Ghoy),  
Comité de rédaction : rédigées par des chroniqueurs locaux, 
mises en page et multipliées par Marcel et Ludovic (ces modalités 
existaient pour les chroniques destinées à « Dimanche »), les 
chroniques paroissiales sont versées sur le site du doyenné. Il n’y 
a plus, depuis la disparition des chroniques locales de 
« Dimanche » un "toute-boite". Bois-de-Lessines supplée tant 
bien que mal via une distribution gratuite du feuillet paroissial 
dans les commerces de la localité. 
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Les acteurs de la vie paroissiale 

Prêtres, animatrice en pastorale 

- Les prêtres :  
Le doyen Michel Myle   
Les vicaires Willy Mambe et Pierre Kungi 
Le Père Dominique Iyolo 

- L’animatrice en pastorale : Sr Sophie De Cocq  pour la catéchèse et 
l’initiation chrétienne 

Sacristains, organistes, secrétaires  

- Sacristains/tines, organistes, secrétaires : 

  

- Communautés religieuses : 
Dans le doyenné, nous avons deux congrégations religieuses :  
o Les Prêtres de la Congrégation de la mission (Lazaristes) 
o La Compagnie des Filles de la charité de Saint Vincent de Paul 

En outre, nous avons trois religieuses (vivant dans la "Résidence 
René Magritte") au service des personnes âgées. 

 Sacristin(e)s Organistes 

St-Pierre M. Wattiez Sous contrat N. Thumelaire Sous 
contrat 

Bois-de-
Lessines 

A. Lepoivre Sous contrat N. Thumelaire Sous 
contrat 

St Roc D. Mbsembi Sous contrat N. Thumelaire Sous 
contrat 

Deux-Acren M-R Chavatte et 
O. Oplicntenberg 

Sous contrat O. 
Oplicntenberg 

Sous 
contrat 

Ghoy M.-Th Deroux Bénévole N. Thumelaire Sous 
contrat 

Ogy L. 
Vancauwenberghe 

Bénévole   

Papignies J. Wantier Bénévole O. Brassart  

Wannebecq H. Deblauwer Sous contrat J. Lagae Sous 
contrat 

Ollignies Mottry Sous contrat Th. Lizon Sous 
contrat 

Houraing Sr Christiane et Cl. 
Rosier 

Bénévoles A.Delitte Bénévole 
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Equipe d’animation pastorale 

- L’EAP actuellement en fonction a été envoyée le 27 septembre 2015. 
Elle est composée de : Mr le doyen Michel Myle, le Père Willy 
Mambe (Vicaire), Sœur Sophie De Cocq (Animatrice en Pastorale),  
Mesdames Françoise Delouw-Clarembaux, Danielle Velghe-Daras et 
Yolande Laurent-Lecat et Messieurs Luc Joris et Ludovic 
Olpichtenberg 

Vie sacramentelle et prière 

Célébrations dominicales 

Horaires et lieux des célébrations dominicales : 
- Hebdomadaire :  

Samedi 16h00 à Ghoy, 17h15 à Lessines Saint Roch et 18h à 
Lessines Houraing 
Dimanche 9h00 à Deux-Acren, 9h30 et 18h Lessines Houraing 
et 10h30 à Lessines Saint Pierre 

- Célébrations en alternance  
Toutes les 2 semaines : le samedi à 18h30 à Bois-de-Lessines et 
le dimanche à 9h30 à Ollignies 
Toutes les 3 semaines : Le dimanche à 11h00 à Ogy, Papignies 
ou Wannebecq 

- Regroupement de paroisses   
Avant il y avait des regroupements de paroisses pour certaines 
grandes célébrations (Noël, Pâques et les communions) 
progressivement cela a été supprimé.  
Néanmoins, il y a encore des regroupements de toutes les 
paroisses lors de certaines célébrations : Veillée Pascale, Vigile 
de Pentecôte, le jour de la confirmation, dimanche du Festin, 
le 17ème à Deux-Acren. 

Equipes liturgiques, chorales et équipe de catéchèse 

- Composition et localisation des équipes liturgiques : 
o Il y a une équipe liturgique décanale qui regroupe toutes les 

bonnes volontés du doyenné et qui se réunit 2 à 3 fois par an ; 
o Il y a une équipe liturgique à la Paroisse d’Houraing qui se 

réunit 3 fois par an et qui est composée de 5 / 6 laïcs et des 
deux communautés religieuses d’Houraing. 
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- Composition et localisation des chorales : 
o Il y en a une à Lessines Saint Pierre, Bois-de-Lessines, Deux-

Acren et Ollignies 
o Lors des grandes fêtes, il y a une chorale décanale qui est 

composée des membres des autres chorales.  
o La chorale des « Petits chanteurs de Belgique » 

- Il existe une Equipe Locale de Catéchèse  qui se nomme « L’équipe 
CROIRE ». 

Les membres sont Mr le doyen Michel Myle, Sœur Sophie De 
Cocq (Animatrice en Pastorale), Jean Vangeel, Pierre-
Emmanuel Vandermotten, Marc Verbeek, Danielle Daras.  

- Il y a des équipes de catéchèse dans les paroisses de : 
o Bois-de-Lessines pour la 1ère, 2ème et 3ème année (4 

catéchistes) 
o Deux-Acren pour la 1ère, 2ème et 3ème année (3 catéchistes) 
o Lessines (Saint Pierre, Saint Roch, Houraing) pour la 1ère, 

2ème et 3ème année (8 catéchistes) 
o Ollignies pour  2ème  année (1 catéchistes) 
o Wannebecq pour la 1ère, 2ème et 3ème année (2 catéchistes) 
Tous les catéchistes du doyenné se réunissent environ tous les 
3 mois. 

- Catéchèse 
o Responsable de la catéchèse 

Sœur Sophie De Cocq en tant qu’Animatrice en Pastorale, est 
responsable de l’initiation chrétienne pour le doyenné. Ce qui 
implique la coordination de la catéchèse, le catéchuménat 

o Assemblée catéchétique 
Nous organisons trois assemblées des chrétiens par an le 
dimanche  matin. Ce sont des assemblées ouvertes à tout le 
monde, pour tous les âges. 

o Programme commun pour les types de catéchèse   
Nous suivons les directives de l’évêché et chacun l’adapte en 
fonction de ses dons et talents. 

o Les demandes et l’accompagnement des catéchumènes 
Ils sont pris en charge par Sœur Sophie avec une équipe de ± 3 
personnes. 
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o La pastorale des baptêmes 
Il y a une soirée tous les deux mois pour toutes les familles 
demandant le baptême pour leur enfant dans les deux mois 
qui suivent. Elle est animée par un laïc Ludovic Oplichtenberg. 
Le doyen et Sœur Sophie sont aussi présents 
La préparation se fait en deux temps : 
o Qu’est-ce que les sacrements ? 
o Une vidéo montrant les différentes étapes d’une 

célébration de baptême. 

Statistiques 

Pour les 5 dernières années et pour toute l’Unité pastorale.  

Nombre de : 

Baptêmes 

Papignies 3 %

Wannebecq 6 %

Ogy 6 %

Ghoy 9 %

Ollignies 9 %

Houraing 10 %

Bois-de-Lessines 11 %

Saint Roch 11 %

Deux-Acren 15 %

Saint Pierre 20 %  
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Autres groupes et équipes 

Groupes de partage      Groupes de prière 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux de ressourcement : 
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse d’Houraing. 
 

Mariages Funérailles 
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La diaconie 

- La Conférence de Saint Vincent de Paul de Lessines est née en 
1875. 

Nous avons rassemblé des produits alimentaires qui, à partir 
des locaux des Pères Lazaristes à Lessines Houraing, ont 
dépanné pendant ± 3 ans une quinzaine de familles. 
Le nombre de bénéficiaires a augmenté régulièrement et très 
rapidement. Nous aidons actuellement plus de 200 familles. 
Progressivement, nous avons reçu l’appui de la Banque 
Alimentaire située à Tournai. 
Nous avons dû faire appel à l’aide de plusieurs grandes 
surfaces. Les personnes qui bénéficient de cette aide 
alimentaire hebdomadaire sont accueillies avec un café et un 
morceau de tarte, offert par certains boulangers de l’entité. 
Grâce à des dons importants, nous avons pu aménager trois 
appartements de transit, gérés avec la collaboration du CPAS. 
Pour gérer nos différentes activités de récolte des colis, 
entretien des locaux, distribution des colis alimentaires, nous 
bénéficions de l’aide de ± 30 bénévoles issus en majorité des 
personnes bénéficiaires. 
Un membre du Comité a pris en charge, avec la collaboration 
du CPAS, l’organisation d’un potager communautaire dont 
l’exploitation est assurée par des bénéficiaires de St Vincent de 
Paul et d’autres personnes émargeant au CPAS. 

- Le Vestiaire de Lessines 

Le Vestiaire est actuellement pris en charge par la SSVPaul de 
Lessines. Chaque semaine, le mercredi, l’équipe de bénévoles 
se retrouve pour trier et exposer les vêtements reçus et les 
vendre à petits prix. Vu la quantité de vêtements reçus nous 
partageons la récole avec la SSVP d’Ath et une autre 
association. Les jouets reçus sont également vérifiés et donnés 
à la SSVPaul pour la St Nicolas des enfants. 
Le vestiaire se situe Avenue Albert 1er  à Houraing dans les 
locaux des Pères Lazaristes sous l’Eglise. Ce vestiaire a été mis 
en place il y a ± 30 ans et fonctionnait avec les Filles de la 
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Charité et des laïcs bénévoles. 
Toute personne de Lessines ou des environs est invitée à se 
procurer des vêtements à petits prix. Mais nous en informons 
davantage les bénéficiaires de colis alimentaires à la SSVP de 
Lessines. 

- Les visiteurs de malades 

L’équipe des visiteurs de malades est décanale et compte 
environ 15 personnes (30 il y a 15 ans) : 
Monsieur le Doyen, un Père lazariste, 4 religieuses et 9 laïcs 
(moyenne d’âge environ 75 ans) 
Nous visitons surtout en Maison de repos (3 M.R sur Lessines 
qui accueillent +/- 300 personnes + un bloc d’appartements 
service (actuellement 11 appartements). Quelques visiteurs de 
malades font des visites à domicile. 
Dans chaque Maison de repos il y a une eucharistie tous les 15 
jours. De plus, des visiteurs de malades apportent la 
communion aux résidents en chambre. 
Deux à trois fois par an, nous organisons une eucharistie pour 
les personnes âgées ou malades dans une paroisse du 
Doyenné et nous réunissons chaque fois entre 100 et 125 
personnes. Les personnes y sont amenées par des chauffeurs 
bénévoles (environ 15 personnes). Un mini-car avec élévateur 
amène les malades en fauteuil roulant. Notre équipe est 
décanale depuis environ 30 ans.  

- La famille et les jeunes (enfants et adolescents) 

o Équipe responsable des jeunes pour l’Unité pastorale : les 
Mikados dont le responsable est Ludovic Oplichtenberg aidé 
par Sr Sophie et le Père  Pierre Kungi. 

o Acolytes : il y a des acolytes à Bois-de-Lessines, Lessines Saint 
Pierre, Houraing et Deux-Acren. 

o Mouvements de jeunesse : il y a des Guides à Deux-Acren, des 
Scouts à Lessines Saint Pierre et des Patros filles et garçons à 
Ollignies. 
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Situation communale (2015) 

Lessines, entre la Flandre et le borinage, pas de terrils, mais des carrières 
(non pas la pierre tendre du Hainaut mais le dur Porphyre des chemins). 
Lessines au 1er janvier 2015 comptait 18.637 habitants.  
 

- Particularités du point de vue de la communication à Lessines :  
Il y a plusieurs gares sur la ligne Grammont - Ath (Deux-Acren, 
Lessines, Houraing, Papignies) Mais il y a peu de mobilité en TEC ; 
deux villages sont sans gare ni bus (Wannebecq et Ghoy) 
Il y a un accès aisé à l’autoroute E429(A8) ;  
La Dendre qui traverse toute l’entité, permet le transit de 
marchandises et de bateaux de plaisance. 

- Emploi, enseignement et caractéristiques 

o Pourcentage de la population active sur le territoire de l’Unité 
pastorale 61% (2013) 

o Pourcentage de chômeurs sur le territoire de l’Unité pastorale 
: 14,15% (2013) 

o Pyramide des âges : « votre commune en chiffres » SPF 2011 

22,16 % de 0 - 17 ans

60,7 % de 18 - 64 ans

 17,13 % de + de 65 ans

 
Caractéristique majeure du point de vue de l’emploi : 

o Secteur primaire :  
Agriculture + carrières de porphyre (CUP : 130 salariés 
Lessines-Bierghes)  

o Secteur secondaire :  
Industrie pharmaceutique Baxter (1600 emplois site de 
Lessines, sur 2200 en Belgique) 

o Secteur tertiaire :  
Enseignement + grandes surfaces 
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- Nombre et localisation des écoles : 
o Enseignement communal (maternel et primaire) : Bois-de-

Lessines, La gaminerie à Lessines, Les 3 Tilleuls à Deux-Acren, 
le Calvaire à Lessines (uniq. maternel), Ollignies, Ghoy, 
Papignies, Wannebecq, Houraing, Ogy (est fermée). 

o Enseignement libre : La Visitation-La Berlière (sec.), La 
Visitation St Pierre (mat. + pr), St Roch (mat. + pr.), Les 
Audacieux (ens. spécialisé), l’école maternelle libre autonome 
de Wannebecq. 

o Enseignement de la Communauté française : Athénée Royal 
René Magritte (mat. + pr. + sec.), enseignement de promotion 
sociale. 

o Enseignement spécialisé de l’Etat : Houraing. 
 

- Liens des écoles avec la paroisse 
o Offices pour les Audacieux et la Visitation à Noël et/ou Pâques 
o Action Damien dans les écoles communales via le professeur 

de religion 
o Contact avec les professeurs de religion pour la catéchèse 
o Animation dans les écoles par deux prêtres de France avec 

Sœur Sophie à l’occasion de la neuvaine à Houraing 
o Concrètement pour l’année scolaire 2015-16 : journées de 

solidarité ; retraite sociale à Lessines; repas de collecte de 
fonds pour une école à Kinshasa. 
 

- Particularités 
o Lieux de culte non catholique : 

 Assemblée protestante évangélique (chemin de Chièvres 
Lessines) 

 Témoins de Jéhovah (Houraing) : secte ? 
 Structure de dialogue inter-convictionnel : groupe Croire, 

assemblées des chrétiens, Alpha 
o Particularité culturelle ou historique de la commune 

 Le développement des carrières sur Lessines, Deux-
Acren, Ollignies, Bois-de-Lessines ; et les festivités qui y 
sont liées ; paysage marqué. 

 Région de culture de plantes médicinales (subsistance 
d’une herboristerie et de quelques champs) 
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o Patrimoine local : 
 Bâtiments classés : le site des carrières (chargeur à 

bateaux rue R. Magritte) ; l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 
; le château de l’Estriverie à Bois-de-Lessines 

 Eglises classées : St Pierre, St Martin à Deux-Acren (+ 
orgues), St Léger à Wannebecq, chœur de St Sulpice à 
Papignies 

 Fêtes : Festin, Cayoteu, Procession des Pénitents, 
Houraing 2000, Ducasses à Wannebecq, à Papignies et à 
Deux-Acren, Mad caddies à Ollignies , fête d’été à BDL , 
sons intensifs, Roots and roses, Glorious 

 
o Services culturels et sportifs :  

 Bibliothèque à Lessines et bibliobus dans certains 
villages…  

 Théâtre Jean-Claude Drouot, salle de concert, musée…  
 Salle de sport Criquiellion, foot, volley, pétanque, balle 

pelote, danse, escrime, Zumba, Tai-kuando, gymnastique,  
catch, manèges, vélo club, natation, athlétisme… 

 Radio (Ma Radio) 
 Écoles de musique : antenne de l’Académie d’Ath 
 Trois fanfares avec des cours de formation musicale pour 

leurs musiciens. 
 Groupements actifs de bénévoles à Deux-Acren, Bois-de-

Lessines, Papignies, Wannebecq ( ?), Houraing 2000… 
 
Cette "photo" de la réalité lessinoise n’est certainement pas exhaustive. 
Néanmoins, elle donne un beau panorama de ce lieu où nous vivons tous 
ensemble. 
 
 
 
 
 
 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 
SEPTEMBRE 2016 


