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Semaine du samedi 14 juillet  

au vendredi 20 juillet 2018 

 

Rassemblements dominicaux 
 

15ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 14 juillet 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour une famille 

éprouvée 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de 

Georges) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
Dimanche 15 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière et en l'honneur de St Pierre pour les 
habitants vivants et défunts de la rue Chapelle St 
Pierre) 

- 09h30 Houraing : Messe (pour Marie -Paule, Jean-
Pierre et Marcel ROSIER) 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Ghoy : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Rolande et Janine) 
 

 
 
 

16ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 21 juillet 
 
- 11h00 Saint Pierre : Te Deum 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 22 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts et à 

ND pour une intention particulière) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour les défunts de la 

paroisse et en remerciement à la Sainte Vierge) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Marie-Louise 

LEGRAND) 
- 15h00 Ollignies : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 16 juillet 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour Henri LENOIR) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 17 juillet 
- 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 la santé de Viviane)  
Mercredi 18 juillet  
- 10h00 MRS René Magritte  : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

ND d’Acren) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Jeudi 19 juillet  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 20 juillet  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 
 Monsieur Jacques CHEVALIER, veuf de Monique 

TYBERGHEIN, né à Ollignies le 29 juin 1920 et 
décédé à Ixelles le 28 juin 2018. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Ollignies le jeudi 5 juillet 
2018. 

 Jacqueline VANDERROOST, veuve de Marcel 
VANKIER, née à Ollignies le 30 novembre 1931 et 
décédée à Bruxelles le 29 juin 2018. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Ollignies le vendredi 
6 juillet 2018. 

 

Nos joies 
 

Le samedi 30 juin, en recevant le sacrement du 
baptême, au cours de la messe célébré par le Père 
Dominique, Nina Velghe, rue Notre-Dame à Bois-de-
Lessines, est entrée dans la grande famille des enfants 
de Dieu. 

 

Agenda 
 
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 
 
Pèlerinage d'été à St Blaise 

 
Le 5 août, il n'y aura pas de messe à Ogy.  
Le 12, ce sera le pèlerinage d'été à St-Blaise. 
La messe sera célébrée à 11h00. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

Les Mikados vous remercient 

 
Les Mikados sont impressionnés et reconnaissants 
envers les lessinoises et lessinois pour les nombreux 
dons reçus afin d’intervenir financièrement pour leur 
pèlerinage à Lourdes du 19 au 25 juillet prochain. 

Ils vous assurent de leurs prières et vous remercient du 
fond du cœur. 
 
Consultations des jeunes 

 

Après le synode des jeunes réalisés dans le diocèse en 
2015-2018, l'Eglise universelle propose la même 
démarche en 2018-2019 et la paroisse de Lessines en 
fera une priorité. Pour la consultation, on est jeune 
jusqu'à 30 ans... 
 
Camp des patros 

 

Cet été, les animatrices du Patro Ste Agathe 
emmèneront les enfants qui leur sont confiés à Forges 
(près de Chimay) du 11 au 21 juillet. 
 
Le Patro St Benoît a quant à lui choisi le village de 
Schoenberg (St Vith) dans la région des 3 frontières 
comme destination pour y animer ses patronnés du 21 
au 31 juillet. 
 
Nos écoles disponibles 

 
Les Audacieux 
Parvis Saint Roch, 18 
Tél 068-33.45.80 
Durant les vacances (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00) du 2 au 5 Juillet et du 27 au 31 août ou à tout 
autre moment sur rendez-vous. 
 
L'école Saint Roch 
Rue des Patriotes, 3 
Tél 068-33.54.38 
Durant les vacances (de 10h00 à 12h00) du 2 au 6 juillet 
et du 27 au 31 août ou à tout autre moment sur rendez-
vous 
 
Merci 

 
Merci à toutes les personnes qui, par leur présence ont 
manifesté leur sympathie envers notre école Saint 
Roch. Nul doute que le bénéfice engendré sera utilisé à 
bon escient afin d'améliorer le confort et 
l'environnement de notre école et ce, au profit des 
enfants qui la fréquentent.  
Un grand merci aussi à tous ceux qui bénévolement ont 
donné de leur temps pour faire la réussite de ce BBQ 
de fin d'année.  
Merci encore aux Cayoteux pour leur précieux 
concours dans l'installation des équipements utiles 
pour pareil événement. 
 
 
 
 
 



EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  
(247/325) 

 
Certaines situations complexes 
 
247. «Les problématiques relatives aux mariages 
mixtes requièrent une attention spécifique. Les 
mariages entre catholiques et d’autres baptisés 
‘‘présentent, tout en ayant une physionomie 
particulière, de nombreux éléments qu’il est bon de 
valoriser et de développer, soit pour leur valeur 
intrinsèque, soit pour la contribution qu’ils peuvent 
apporter au mouvement œcuménique’’. À cette fin, 
‘‘on recherchera […] une cordiale collaboration entre 
le ministre catholique et le ministre non catholique, 
dès le moment de la préparation au mariage et des 
noces’’ (Familiaris consortio, n. 78).  
Au sujet du partage eucharistique, nous rappelons 
que ‘‘la décision d'admettre ou non la partie non-
catholique du mariage à la communion 
eucharistique, est à prendre en accord avec les 
normes générales existant en la matière, tant pour 
les chrétiens orientaux que pour les autres chrétiens, 
et en tenant compte de cette situation particulière 
de la réception du sacrement de mariage chrétien 
par deux chrétiens baptisés. Bien que les époux d'un 
mariage mixte aient en commun les sacrements du 
baptême et du mariage, le partage eucharistique ne 
peut être qu'exceptionnel et l'on doit, en chaque cas, 
observer les normes indiquées.’’ (Conseil Pontifical 
pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, 
Directoire pour l’Application des Principes et des 
Normes pour l’Œcuménisme, 25 mars 1993, 159-
160)».[271] 
 
248. «Les mariages avec disparité de culte 
constituent un lieu privilégié de dialogue 
interreligieux […] [Ces mariages] comportent des 
difficultés particulières, tant à l’égard de l’identité 
chrétienne de la famille que de l’éducation religieuse 
des enfants […]. Le nombre de familles composées 
d’unions conjugales avec disparité de culte, en 
augmentation dans les territoires de mission mais 
aussi dans les pays de longue tradition chrétienne, 
rend urgent de pourvoir à la mise en œuvre d’une 
pastorale différenciée selon les différents contextes 
sociaux et culturels. Dans certains pays, où la liberté 
de religion n’existe pas, le conjoint chrétien est 
obligé de changer de religion pour pouvoir se marier 
et ne peut pas célébrer un mariage canonique en 
disparité de culte ni baptiser les enfants. Nous 
devons donc réaffirmer la nécessité que la liberté 
religieuse soit respectée à l’égard de tous».   
«Il faut apporter une attention particulière aux 
personnes qui s’unissent dans de tels mariages, et 
pas seulement durant la période précédant les 

noces. Les couples et les familles dans lesquels l’un 
des époux est catholique et l’autre est non-croyant 
affrontent des défis particuliers. Dans de tels cas, il 
est nécessaire de témoigner de la capacité de 
l’Évangile à pénétrer dans ces situations, afin de 
rendre possible l’éducation des enfants à la foi 
chrétienne».  
 
249. «Une difficulté particulière existe pour l’accès 
au baptême des personnes qui se trouvent dans une 
situation matrimoniale complexe. Il s’agit de 
personnes qui ont contracté une union conjugale 
stable à un moment où au moins l’une d’elles ne 
connaissait pas encore la foi chrétienne. Dans ces 
cas-là, les évêques sont appelés à exercer un 
discernement pastoral adapté à leur bien spirituel».  
 
Conseils aux jeunes 

 
Lors de l’audience générale du 13 juin 2018, place 
Saint-Pierre de Rome, le pape François a entamé un 
nouvel itinéraire de catéchèses sur les 
«commandements de la loi de Dieu». Un parcours 
introduit par une méditation sur la rencontre entre 
Jésus et le jeune homme riche «qui lui demande, à 
genoux, comment il peut hériter la vie éternelle» (cf. 
Mc 10, 17-21). Parcours qui se poursuivra les 
semaines à venir, en méditant «en tant que 
chrétiens» sur les deux tables de Moïse, «en nous 
tenant par la main avec Jésus, pour passer des 
illusions de la jeunesse au trésor qui est dans le ciel, 
en marchant derrière lui». Pour cette première 
réflexion sur les commandements, le pape François 
s’est donc particulièrement adressé à la jeunesse en 
fustigeant un certain «mauvais esprit d’adaptation 
qui n’est ni douceur ni humilité, mais bien 
médiocrité, pusillanimité». «Un jeune médiocre, est-
il un jeune avec un avenir ou pas? No ! Il reste là, il 
ne grandit pas, il n’aura pas de succès», a-t-il 
souligné. 
 
Pour le pape, la vie d’un jeune, c’est plutôt d’«aller 
de l’avant, être inquiet, avoir une saine inquiétude, 
et la capacité de ne jamais se contenter d’une vie 
sans beauté, sans couleur». «Si les jeunes ne sont pas 
affamés d’une vie authentique, je me demande, où 
ira l’humanité ?», a-t-il affirmé. Puis, le pape François 
de s’interroger : comment passe-t-on de la jeunesse 
à la maturité ? et de répondre : «lorsqu’on 
commence à accepter ses propres limites. On 
devient adulte quand on relativise et que l’on prend 
conscience de “ce qui manque”». 
 
Pèlerinage à Lourdes 

 
Comme vous le savez cette année encore "Les 
Mikados" participeront au pèlerinage diocésain de 



Lourdes. Les pèlerins chrétiens décrivent souvent cette 
démarche comme une expérience qui a changé leur 
vie. Certains ressentent leur itinéraire comme un 
moyen de se rapprocher de Jésus ou ici de Marie. 
 
Depuis presque 150 ans, ils viennent en réponse à 
l'invitation de la Vierge. 
 
Bernadette SOUBIROUS, âgée de 14 ans, eut le 
privilège d'assister à 18 apparitions de celle qu'elle 
appelle "La Belle Dame" mais qui lui révéla un de ses 
vocables "L'Immaculée  Conception".  
Que cette expérience unique qu'ils vont vivre soit un 
approfondissement de leur foi et que Marie soit avec 
eux tout au long de leur vie. 
Peut-être pourrons-nous dire en pensant à tous les 
pèlerins, cette prière à Notre-Dame de Lourdes. 
 
Prière à Notre-Dame de Lourdes 
 
«Notre Dame de Lourdes,  
Toi qui, comme une mère aimante, révélais à 
Bernadette les mots de la prière, apprends nous à 
prier.  
Ta vie est toute entière tournée vers Dieu par Jésus son 
Fils et ton Fils.  
Avec ce chapelet que nous prions, nous voudrions te 
confier la vie de ceux que nous aimons et celle de 
toutes les familles de la terre.  
Que la tendresse dont tu entourais Jésus, ton enfant, 
soit celle qui guide toutes les mères.  
Aide nos enfants et petits-enfants à découvrir combien 
ils sont aimés de Dieu. 
Enveloppe d’une attention particulière, ceux et celles 
d’entre nous qui sont plus fragiles, ceux que la fatigue, 
le désespoir, la maladie, découragent.  
Ravive en nous l’espérance qui était la tienne, au matin 
de Pâques.  
Notre Dame de Lourdes : Veille sur les femmes et les 
hommes de ce temps. 
Tourne sans cesse nos regards et nos cœurs vers Jésus, 
Lui qui nous fait connaître le Père.  
Amen!»  
 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous!  
Sainte Bernadette, priez pour nous! 
 
Menu à préparer 

 
Avec les vacances, peut-être prendrons-nous plus de 
temps pour concocter des menus alléchants aux 
personnes qui nous entourent ou qui peut-être nous 
rendront visite. 
 
Voici cependant un menu spécial : 
 
 

CHAQUE MATIN 
2 décilitres de patience, 
1 tasse de bonté, 
4 cuillères de bonne volonté, 
1 pincée d'espoir, 
1 dose de bonne foi, 
Ajoutez 2 poignées de tolérance, 
1 paquet de prudence et quelques brins de 
sympathie, 
1 poignée d'humilité, et 1 grande mesure de bonne 
humeur assaisonnée de beaucoup de bon sens. 
Laissez mijoter et vous obtiendrez 
UNE BONNE JOURNEE! 
 

Source : Anonyme… AM 
 
Au-revoir au « notaire » Chevalier 

 
La Paroisse et le village d’Ollignies a certainement 
perdu une de ses figures marquantes du siècle passé. 
Jacques CHEVALIER a rejoint le Père céleste. Beaucoup 
se souviendront de lui comme d’un homme calme et 
posé et plus que jamais au service de l’humanité. Il était 
particulièrement dévoué pour « sa » paroisse, à 
Ollignies mais a également partagé son savoir et ses 
compétences au services d’autres communautés. et 
d’autres associations, notamment la Fanfare Royale 
l’Union d’Ollignies. Patriarche d’une nombreuse 
famille, il a su inculquer à ses descendants le même 
amour de la droiture et de l’entraide.  
Au-revoir au « notaire » Chevalier et surtout merci 
pour tout ! 
 

LO 
 

A méditer 
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