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Semaine du samedi 17 juin  

au vendredi 23 juin 2017 

 

Saint Sacrement du Corps  
et du Sang du Christ 

 

 
Samedi 17 juin 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Charles DEBACKER et 
Emile TRIVIERE. 
18h00 Houraing : Messe (pour Roger BELLIN  et pour 
Rachelle LETOUCHE) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe en l’honneur des 
saints Gervais et Protais, patrons de la paroisse, et pour 
un défunt. 
 
Dimanche 18 juin 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Amédé DELEEUW – 
Evelyne SCHAMELHOUT) 
09h30 Houraing : Messe (pour Andrée) 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe (pour René CUVELIER) 
15:00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 
Rolande V) 
 

 

 

Rassemblements dominicaux 
 

12ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 24 juin 
 

16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD et pour Claire FOULON 
18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 25 juin 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille DE SMET – 
VANDENHAUTE et à N-D pour les défunts DANCET – DE 
BROUWER et DANCET – PANIS) 
09h30 Houraing : Messe  
09h30 Ollignies : Messe pour les époux BAILLEZ-
PONCHAU, à la Sainte Vierge pour une guérison et pour 
les défunts de la paroisse. 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq : Messe  
15h00 Ghoy : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 19 juin 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 18h30 
(en remerciement à la Sainte Vierge) 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 20 juin 
10h30 MRS "Oiseau du Ciel" (Solidarité) : Messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour un défunt) 
Mercredi 21 juin 
10h00 MRS Résidence René Magritte : Messe  
18h00 Deux-Acren : Messe (aux intentions de la famille 
LAGNEAU et pour la famille DE MECHELER – MAHIEU) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h00 Houraing : Messe (pour un défunt) 
Jeudi 22 juin 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h00 Houraing : Messe (pour André MEUNIER) 
Vendredi 23 juin 
18h15 Houraing : vêpres 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Mad 
SARTIAUX) 
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19h00 Scaubecq : Messe 
 

Attention, changement d'horaire! 
Les messes qui sont célébrées le mardi au home 

"La Providence" ont changé d'horaire. Dès à 
présent, elles sont et seront célébrées à 14h30. 

 

Nos peines 
 

• Françoise CATTIEZ, épouse de Tony BELOTTI, née à 
Buta (Congo belge) le 10 mars 1944 et décédée à 
Tournai le 30 mai 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le mardi 6 juin 
2017 

• William URBAIN, époux de Marie-Noëlle 
DUMORTIER, né à Schaerbeek le 14 novembre 
1949 et décédé à Lessines le 31 mai 2017. Ses  
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le mardi 6 juin 2017. 

• Ghislaine JURQUIN, veuve de Michel COUVREUR, 
née à Wannebecq le 6 octobre 1926 et décédée à 
Ath le 2 juin 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Wannebecq le vendredi 9 juin 2017. 

 

Nos joies 
 

• Le samedi 03 juin, Louise GILLET, a reçu le 
sacrement du baptême en église de Bois-de-
Lessines.  

• Le samedi 03 juin, Virginie HAINAUT et Mathieu 
GILLET ont reçu le sacrement du mariage en l’église 
de Bois-de-Lessines. 

 

Agenda 
 

Adoration  

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Conseil Paroissial 

 

• La prochaine réunion du conseil paroissial 
d’Ollignies se tiendra le mercredi 21 juin à 19h30 
dans les locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et 
à tous. 

 

• La prochaine réunion de l’équipe d’animation de la 
paroisse de Deux-Acren se tiendra le jeudi 15 juin 
2017 à 19h30 dans les anciens locaux du Couvent. 

 
 

Entre nécessité et spiritualité... 

 
Les trésoriers de paroisse sont invités à leur rencontre 
semestrielle à la cure de Lessines (Parvis St-Pierre 9) le 
3 juillet à 19h30. Dans l'ombre, ils assument un 
service apprécié pour le bon fonctionnement de nos 
communautés. 
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture : tous les mardis et mercredis  
de 9h00 à 12h00 

 

Divers 
 

Lecture spirituelle 

 
Qui désire profiter de quelques livres religieux pour 
agrémenter ses lectures estivales peut le faire en se 
présentant à la cure de Lessines (parvis St-Pierre 9) le 
mercredi entre 14h00 et 15h00.  
Infos via lessines@catho.be 

 
Premières Communions 

 
Il y a quelques semaines, Leïla, Brithanie et Quentin 
recevaient pour la première fois le sacrement 
d'Eucharistie en l’église Saint Roch.  
Que cette démarche importante dans leur vie de 
chrétien soit suivie par une soif de découverte de 
l'amour du Seigneur.  
Sincères félicitations aux parents et vifs remerciements 
au prêtre officiant, M Le Doyen, à leur catéchiste et à 
l'organiste qui ont fait de cette cérémonie un moment 
inoubliable. 

 
Une église accueillante en été 

 
Chaque semaine un bouquet de fleurs coupées garnit 
l’église Saint Roch. Peut-être avez-vous un jardin,     
fleuri ?  
Alors, c'est avec joie que nous accepterons les fleurs 
que vous apporterez à l'occasion, afin que notre Eglise 
soit davantage accueillante et que ce geste d'offrande 
soit agréable au Seigneur. 
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Nonante-neuf jeunes de notre Doyenné confirmés 

 
Depuis 1 an, ils se préparaient plus particulièrement à 
recevoir le Sacrement de Confirmation. Avec leur 
famille et leurs catéchistes, ils ont découvert les dons 
de l’Esprit Saint et l’importance de devenir des témoins 
du Christ ressuscité. 
 

 
 
Le week-end de la Pentecôte fut très intense puisque 
ces 99 jeunes ont vécu et participé activement à la 
Veillée de Pentecôte, le samedi 2 juin en l’église 
d’Ollignies et aux deux célébrations du Sacrement de 
Confirmation qui avaient lieu respectivement le 
dimanche 4 juin (pour les groupes de Lessines St Pierre, 
Saint Roch, Houraing, Papignies, Wannebecq et Ogy) et 
le lundi 5 juin (pour les groupes d’Ollignies, Bois-de-
Lessines et Deux-Acren) 
 

 
 
La Veillée de Pentecôte fut animée par les jeunes 
Mikados accompagnés par la chorale d’Ollignies tandis 
que les deux célébrations de Confirmations étaient tour 
à tour animées par les Mikados et par la chorale 
décanale soutenue aux grandes orgues par Nicole 
Thumelaire. 
L’abbé Paul Druet, qui présidait la célébration du 
dimanche et le Vicaire épiscopal Philippe Vermeersch, 
qui présidait la célébration du lundi eurent tous deux 

des mots d’encouragement pour nos jeunes : « n’ayez 
pas peur, Jésus vous aime et il vous donne la force de 
son Esprit Saint. Vous n’êtes jamais seuls, l’Esprit du 
Seigneur est désormais votre compagnon de route ». 
 

 
 
Maintenant que ces jeunes sont remplis de l’Esprit 
Saint, ils pourront s’ils le souhaitent, participer aux 
rencontres des Mikados, afin de continuer à faire 
grandir leur Foi en ce Dieu de Jésus-Christ qui est tout 
amour et toute miséricorde. 
 

 
 

Ludovic Oplichtenberg 
Photos : Yolande Lecat 

 
Toutes les photos sont sur le site du Doyenné : 
www.doyennedelessines.be 

 
Veux-tu téléphoner à Dieu ?  

 
1 - Choisis le bon numéro. Ne compose pas à 
l’aveuglette. 
2 - Si tu tombes sur un répondeur, c'est que tu t’es 
trompé de numéro... Dieu est toujours là 
3 - Une conversation téléphonique avec Dieu n'est pas 
un monologue. Ne parle pas sans arrêt, mais écoute 
celui qui te parle à l'autre bout du fil. 
4 - Si cela sonne « occupé », c'est que ton désir de 



 
parler à Dieu n'était pas sincère. 
3 - Si la communication est interrompue, vérifie si ce 
n'est pas toi qui a coupé le contact. 
4 - Ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu 
uniquement en cas d'urgence. 
5 - Ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures du « 
tarif réduit », c'est-à-dire en fin de semaine. Un court 
appel devrait être possible régulièrement. 
6 - Prends note que les appels auprès de Dieu sont sans 
frais. C’est un numéro vert! 
7 - N'oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse sans cesse 
des messages sur ton répondeur. 
 
N.B. :  

 a. Si malgré l'observance de ces règles, la 
communication s'avère difficile, adresse-toi en toute 
confiance à l'Esprit-Saint : il rétablira la 
communication. 

 b. Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, 
apporte-le à l'atelier de réparation qu'on appelle 
également le sacrement du pardon. Tout appareil est 
garanti à vie et sera remis à neuf par un traitement 
gratuit.  

Caecilia (revue des chorales d’Alsace) - AM 
 

Visites guidées de l’église de Deux-Acren 

 
Des visites guidées de l’église Saint Martin de Deux-
Acren sont prévues aux dates suivantes : 
 

• Samedis 15/07 et 16/09 à 17h00 

• Dimanches 18/06 et 20/08 à 10h30 
 
La visite dure environ 1h30 

 
Saints Gervais et Protais 

 
Gervais et Portais étaient 2 frères jumeaux qui vécurent 
au 1er siècle après Jésus-Christ.  Ils moururent en 
martyrs, l’un fut décapité, l’autre flagellé à mort. 
Ils sont fêtés le 19 juin. 
 
En Belgique, 3 paroisses sont placées sous leur 
protection : 
-Bois-de-Lessines 
-Mévergnies (unité pastorale Chèvres-Brugelette) 
-Wancennes (secteur de Beauraing) 
 
Apparition de saint Gervais 
 
Ci-dessous, la copie d’un mail reçu du Père Ludovic 
Frère, recteur du sanctuaire du Laus (département des 
Hautes-Alpes)  

 
Monsieur, 
 
En tant que vicaire  
général de mon diocèse et recteur du sanctuaire Notre-
Dame du Laus, je réponds très volontiers à la demande 
que vous avez fait parvenir au secrétariat de l'évêché 
de Gap. 
 
Les informations dont vous disposez sont en partie 
justes. Benoîte Rencurel a eu une apparition de saint 
Gervais. Je vous en donne les références précises, telles 
qu'elles sont apportées dans la source des Manuscrits 
du Laus : « En l’année 1670, au mois d’avril, Benoîte fit 
faire un baptême à Avançon. Et au lieu d’aller au festin 
après le baptême, elle revint à l’église, où elle vit saint 
Gervais, le patron du lieu, qui lui dit de donner des 
avertissements à plusieurs personnes » (Manuscrits du 
Laus, CA P. p. 419 [465] – année 1670). 

P. Ludovic FRERE 
Vicaire général et recteur 

 

 
 
Pour information : 
Monseigneur André Léonard, archevêque émérite de 
Malines-Bruxelles, fait actuellement partie de l’équipe 
sacerdotale du sanctuaire du Laus. 
N’hésitez-pas à y séjourner lors d’un pèlerinage. 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 


