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Semaine du samedi 16 juin  

au vendredi 22 juin 2018 

 

Rassemblements dominicaux 
 

11ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 16 juin 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour une guérison  
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de 

Georges) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe en l’honneur des 

saints Gervais et Protais, patrons de la paroisse. 
 
Dimanche 17 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Amédé 

DELEEUW – Evelyne SCHAMELHOUT) 
- 09h30 Houraing : Messe (à la Vierge Marie pour 

un couple âgé et handicapé) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 15h00 Ogy : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

 
 
 

 

Nativité de St Jean Baptiste 
 

Samedi 23 juin 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Henri LEMAIGRE et 

Raymonde ALBERT 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 24 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DESMET – VANDENHAUTE et à ND pour des 
défunts : les époux DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne 
DRUEZ) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Anne-Marie 

MONNIER et les défunts de la paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 15h00 Tournai : Ordinations Presbytérales en la 

cathédrale 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 18 juin 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour une malade) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 19 juin 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe (Pour un anniversaire de 

naissance) 
Mercredi 20 juin  
- 10h00 MRS René Magritte  : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

ND de Lourdes) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe (pour une intention 

particulière) 
Jeudi 21 juin  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing: Messe (pour les vivants et les 

défunts de trois familles) 
Vendredi 22 juin  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement à 

notre Dame de la médaille miraculeuse) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Eliane DUGAILLEZ, veuve de François LEJEUNE, née 
à Lanquesaint le 29 novembre 1937 et décédée à 
Ellezelles le 29 mai 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le samedi 2 juin 
2018. 

 Suzanne DETEMMERMAN, veuve de Paul 
PLOUQUET, née à Uccle le 1er août 1922 et décédée 
à Flobecq le 1er juin 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le jeudi 7 juin 
2018. 

 Georgette DUBREUCQ, épouse de Louis MUSETTE, 
née à Lessines le 9 novembre 1931 et y décédée le 
4 juin 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St-Roch à Lessines le samedi 9 juin 2018. 
 

Agenda 
 
Cheminer ensemble avec Dieu 

 
Qui désire vivre une expérience spirituelle dans les 
campagnes rochefortoise peut se joindre à un 
groupe de chrétiens qui se rassemblera à Ave-et-
Auffe du 30 juillet au 2 août.  
Infos via lessines@catho.be 
 
Pèlerinage à Paris (Notre Dame de la Médaille 
Miraculeuse, Rue du Bac) 

 
Dimanche 26 août 2018 
Départ :  
05h45 Matériaux Gondry (Lessines) 
06h00 Église d’Houraing  
Prix du voyage seul 34€ - repas 14€  
Inscriptions au plus tard le 15 juillet chez les sœurs en 
face de l’église : Tel 068/33 47 28 
 
Ordinations presbytérales 

 
Le diocèse de Tournai se prépare à une journée 
exceptionnelle. Ce dimanche 24 juin à 15h à la 
cathédrale de Tournai, trois nouveaux prêtres seront 
ordonnés. 
Faisons connaissance avec les trois futurs prêtres : 
• Pascal Cambier est originaire de la région de Mons. 
Âgé de 47 ans, il est ingénieur de formation et a 
travaillé chez NGK Ceramics à Baudour (pots 
catalytiques pour véhicules automobiles). Pascal est 
inséré pastoralement dans le doyenné de Marcinelle, 
avec l'abbé Patrick Mariage. 
• Yannick Letellier est originaire de Maffle (près d'Ath). 
Âgé de 38 ans, Yannick est gradué en gestion 
informatique. Pour son insertion pastorale, il est 
accueilli dans l'Unité pastorale du Val d'Haine par le 
Père Etienne Ntale et la communauté des Barnabites. 

• Simon Naveau, 39 ans, est, comme Pascal, ingénieur 
de formation. Originaire de Thuin, il a travaillé en 
Afrique (plateformes pétrolières) et à Tuc-Rail (filiale 
de la SNCB). Il est en insertion pastorale dans le 
doyenné de Mons, avec l'abbé André Minet. 
 

 
 

Source : www.diocese-tournai.be 
 

Qui désire participer aux ordinations peut se présenter 
le 24 juin à 14h00 à l'église d'Houraing pour un départ 
groupé. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

Célébrations de passage 

 
Les célébrations de passage sont célébrées en fin 
d’année de catéchèse pour les jeunes qui « passent » 
de la 2ème à la 3ème année de catéchèse. 
Voici relatés ces moments importants dans la vie 
chrétienne de nos jeunes. 
 
Ollignies 
 

 

http://www.diocese-tournai.be/


C’est le dimanche 27 mai qu’a eu lieu en l’église 
d’Ollignies une messe festive dans la fraternité vécue, 
messe qui marque le passage des enfants de la 2ème à 
la 3ème année de catéchèse. 
Les 4 enfants, entourés de leur famille ont participé 
activement à la célébration. 
Un tout grand merci à leur catéchiste, Marie-Claire 
pour son dévouement tout au long de cette année. 
 
Bois-de-Lessines 

 
Le samedi 02 juin, au cours d’un office célébré par 
notre Doyen, Michel Myle, les enfants de la 2ème 
année de catéchèse se sont retrouvés en l’église de 
Bois-de-Lessines pour participer à la messe de passage. 
 

 
 
Un tout grand merci à leur catéchiste, Nicole, qui s’est 
chargée de leur formation chrétienne durant cette 
2ème année de catéchèse. 
 
Deux-Acren 
 
Manon, Margaux, Kéon, Owen, Anaëlle, Eléonore, 
Gaston, Thalia, Emelyne et Timéo : tous sont « passés » 
par la porte symbolique pour rejoindre la 3ème année de 
catéchèse le dimanche 27 mai dernier. Derrière cette 
porte se tenait leur catéchiste de 3ème année, Luc, qui 
leur a remis le texte du credo. Ces jeunes ont animés la 
célébration par leurs chants, leurs prières, leurs 
lectures. Portons-les dans notre prière et confions-les 
à la bienveillance du Seigneur notre Dieu. 
 

 
 

Merci au Père Pierre d’avoir eu l’attention pour 
chacune et chacun d’entre-eux et merci à leur 
catéchiste, Ludovic, de les avoir guidé tout au long de 
cette année. 
 
Le Lundi de Pentecôte 

 
Désirée par le pape François, la mémoire «Marie, Mère 
de l’Eglise» veut favoriser «la croissance du sens 
maternel de l’Église» et «une vraie piété mariale». Si 
cette mémoire devient obligatoire, elle n’est pourtant 
pas nouvelle.  
Désigner «Marie Mère de l’Église» est traditionnel dans 
l’Église. Déjà au IXe siècle, la tradition la considérait 
comme la «mère des membres du Christ», selon les 
mots de saint Augustin. Le pape Paul VI, avait d’ailleurs 
reconnu solennellement à Marie le titre de Mère de 
l’Église le 21 novembre 1964, en concluant la troisième 
session du Concile Vatican II. Ajoutons qu’avant son 
inscription au calendrier, cette fête était déjà célébrée 
dans de nombreux pays comme l’Argentine ou la 
Pologne. 
 
L'Amicale du Gai Loisir (rappel) 

 
L'amicale clôturera le premier semestre de son 
programme 2018 par sa participation le jeudiI 21 juin à 
15H au "Festifolk" à savoir cette année, le 35ème 
Festival Mondial de Folklore de la ville de Saint-Ghislain 
et qui se déroule dans le hall de Tertre. 
Au programme 2018 : découverte pour nos seniors du 
folklore des pays suivants : Touva - Colombie - Mexique 
-Rwanda et Ukraine. 
Toujours un magnifique spectacle visuel et musical 
haut en couleurs. 
Départ en car du parking de la Poste (Rue C. Despretz) 
à 14h00 - retour 19h00. 
Paf : membres 20€ - non-membres : 22 € 
Réservation pour le 14 juin 2018 au plus tard. 
Pour tous renseignements :  
Tél : 068-33.85.38. (J Revelard) 
 

Les Mikados à Lourdes…. et si on les soutenait 
 

Les Mikados (8) participeront au Pèlerinage diocésain 
à Lourdes du 19 au 25 juillet 2018. Ce pèlerinage a 
pour but de fortifier leur Foi, de faire la rencontre de 
Marie et de leur permettre de vivre une nouvelle fois 
une belle expérience de fraternité et d’ENTRAIDE 
envers son prochain en aidant les personnes malades 
et à mobilité réduite à se rendre au Sanctuaire pour les 
différentes célébrations. Afin de réduire les coûts du 
voyage (+/- 450 euros/personne), vous pouvez les 
soutenir par un don sur le n° de compte suivant avec 
la communication Lourdes 2018 :  BE81 3630 8817 
1424       

Merci pour eux 



Des fleurs pour l'Eglise 

 
Avec le beau temps, les jardins et parterres 
refleurissent. Si vous avez trop de fleurs, c'est avec 
plaisir que nous accepterons celles que vous 
apporterez. Outre le fait d'embellir notre église Saint 
Roch, c'est un hommage que nous pouvons rendre 
au Seigneur qui nous a offert une si belle nature. 
  
Merci 

 
Le temps était bien maussade les 1 et 2 juin pour les 
activités proposées pour notre fancy-fair Saint Roch. 
Heureusement le dimanche 3, le soleil fut de la 
partie. Le repas du midi : le barbecue, fut une 
réussite malgré cette nouveauté qui a bousculé les 
habitudes de bien des années. L'après-midi, comme 
à l'accoutumée, les enseignants des deux écoles ont 
fait preuve d'imagination pour animer celle-ci et les 
enfants se sont révélés être de véritables artistes. 
Quant aux stands divers proposés, ils ont pu ravir les 
papilles et combler les affamés, petits et grands. 
Toutes les équipes éducatives vous remercient pour 
votre présence et votre soutien ainsi que les 
bénévoles qui se sont dévoués pour elles, une fois 
encore. 
 
Tout de même 

 
Malgré tous les textes de réflexion proposés par 
Mère Teresa, celui-ci est particulièrement 
interpellant ! 

Les gens sont déraisonnables, illogiques et 
égocentriques : aimez-les tout de même! 

Si vous faites le bien, les gens vous prêtent des motifs 
égoïstes ou calculateurs : faites le bien tout de même! 

Si vous réussissez, vous gagnerez de faux amis et de 
vrais ennemis : réussissez tout de même! 

Le bien que vous faites sera oublié demain : faites le 
bien tout de même! 

L'honnêteté et la franchise vous rendent vulnérable : 
soyez honnête et franc tout de même! 

Ce que vous avez mis des années à construire peut être 
détruit du jour au lendemain : construisez tout de 
même! 

Les pauvres ont vraiment besoin de votre secours mais 
certains peuvent vous attaquer si vous les aidez : aidez-
les tout de même! 

Si vous donnez au monde le meilleur de vous-même 
vous risquez d'y laisser des plumes : donnez ce que vous 
avez de mieux tout de même! 
 

(Texte placardé sur le mur de Shishu Bhavan,  
le foyer des enfants de Mère Teresa, à Calcutta) – 

AM 
 
 

Bois-de-Lessines au palais des Beaux-Arts 

 
En 1851, à l’initiative de Charles Rogier, Ministre de 
l’Intérieur, le roi Léopold1er fit organiser, du 15 août au 
31 octobre 1851, une exposition générale des beaux 
arts ouverte aux productions des artistes vivants, 
belges et étrangers. 

La peinture ci-dessus y fut notamment exposée. 
 
A la page 31 du catalogue de l’exposition, nous pouvons 
lire : 
123. La résurrection de Jésus-Christ. 
(Tableau commandé pour le maître-autel de l’église de 
Bois-de-Lessines) Oeuvre de Emile Bouilliot, rue 
Traversière à Bruxelles. 
 
Emile Bouilliot, fondateur de l’Ecole des Arts d’Ixelles, 
était un élève de François-Joseph Navez. 
Pour rappel, ce furent des élèves de F-J Navez, dont 
Emile Bouilliot, qui peignirent les 14 stations du chemin 
de la Croix que l’on peut découvrir en l’église de Bois-
de-Lessines. 
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