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Messes dominicales 

 
14ème Dimanche dans l’année 

 
Samedi 6 juillet 
 
- 13h00 Ollignies : célébration du mariage de Odile 

MOINY et Maxime GETTEMANS 
- 13h45 Houraing : Célébration du mariage de 

Mélanie VAN WYMERSCH et Gordano DANZO 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Gisèle et Henri 

Lenoir 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Agnès, Gérard et 

Jean-François) 
 
Dimanche 7 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

vivants et défunts de la Confrérie de Notre-Dame 
d’Acren et pour les habitants vivants et défunts de 
la Chapelle Saint Pierre) 

- 09h30 Houraing : Messe (Pour maman Agnès) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Elise VERSET et la 

famille CHEVALIER-TYBERGHEIN 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Saint Pierre : Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  

15ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 13 juillet 
 
- 14h30 Bois-de-Lessines : Célébration du mariage 

de Jennifer LEFEBVRE et Fabrice PECHE 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe  
 
Dimanche 14 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DESMET – EVRARD) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Michel DUBOIS et 

Gilberte DELTENRE)  
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 8 juillet 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 pour Ste Thérèse de Lisieux 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 9 juillet 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (à l’Enfant Jésus pour 

mes petits enfant) 
Mercredi 10 juillet 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE 

et pour Alain LEPAGE et Thérèse LIEGEOIS)  
Jeudi 11 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (au Sacré Cœur de Jésus 

en remerciement pour une amélioration de santé) 
Vendredi 12 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Claude BYL, célibataire, né à Deux-Acren le 10 juin 

1945 et décédé à Lessines le 23 juin 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le samedi 29 juin 2019. 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Programme de notre rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 2  juillet  2019  à la Cure de 19h30 à 21h. 
  
Autour de moments de partage concernant «  notre 
baptême » et le ressenti actuel de chacun face à ce 
départ d’une nouvelle VIE.  
Beaucoup de questions posées et de témoignages 
attendus… 
  
Moments profitables à chacun pour bien commencer 
les vacances ! 

 L’Equipe. 
 

Réunion du Conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 10 juillet à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois.  
Bienvenue à toutes et à tous. 
 
50 ans d'ordination presbytérale 

 
Qui désire participer à la joie du jubilé sacerdotal de 
notre ancien Doyen, l’abbé Gérard De Ketele (50 ans 

de sacerdoce) peut se joindre à la célébration du 14 
juillet 2019 à l'église Saint-Pierre de Lessines (10h30). 
Félicitations au jubilaire. 
 

 
 
Prier autrement? 

 
Prière de Taizé 
Le mardi se tient à 12h00 une prière dans l'esprit de la 
communauté de Taizé. 
On peut y participer, même pendant les vacances 
scolaires : il suffit de se présenter au 9 Parvis St-Pierre.  
La prière se termine à 12h30. 
 
Camp des patros 

 
Cet été les animateurs des patros Ste Agathe et St 
Benoit d’Ollignies ont choisi la même destination pour 
y emmener les enfants pour le camp.  
 Ils séjourneront à Wellin, dans la province du 
Luxembourg, les filles du 11 au 21 juillet et les garçons 
du 21 au 31 juillet. 
 
Cheminer Avec Dieu Ensemble 

 
Un moment de ressourcement avec Dieu auprès de la 
nature 
CADE est un groupe réunissant des personnes qui 
aiment partager la Parole de Dieu et en vivre.  
Accompagnés d’un prêtre, nous démarrons chaque 
journée par la lecture de la Parole de Dieu du jour.  
Durant notre promenade, adaptée au rythme des plus 
lents, nous prenons le temps de partager les fruits de 
notre méditation.  
Aucun prérequis ni connaissances bibliques 
particulières ne sont nécessaires.  
Si la météo est notre alliée nous pouvons célébrer 
l’eucharistie au cœur de la nature. 
célébrer l’eucharistie au cœur de la nature. 
 
 



Où :  
Ave et Auffe  
 
Quand :  
Du lundi 29 juillet au jeudi 1er août 2019 
Modalités d’inscription 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Jean-Marc 
NOIRET. 
Précisez bien vos nom et prénom, votre date de 
naissance, votre adresse complète et votre numéro de 
téléphone et/ou de GSM 
Date limite d’inscription : le 20 juillet 2019. 
Possibilité de participer à une seule journée sur 
demande (petit-déjeuner, pique-nique et souper 
inclus) au prix de 30 € 
Prix du séjour complet : 150 € 
Contact : 
tel : 071 55 66 25 
gsm : 0499 54 77 06 
jean-marc.noiret@skynet.be 
paiement : BE11 0011 0419 4648 
 
Pèlerinage à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse 
à Paris  

 
Le dimanche 25 août 2019, 
Départ 06h00 retour à + ou – 22h00 
Renseignements chez sœur Christiane à Houraing au 
068 33 47 28 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Mardi : de 09h00 à 12h00 
Mercredi : de 09h00 à 12h00 

et de 13h30 à 15h30 
Jeudi : de 13h30 à 15h00 

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

Divers 
 
Merci 

 
Tous nos remerciements vont aux Petits Chanteurs qui 
ont animé la messe à St Roch samedi dernier. Comme 
chaque année une tournée de concerts est établie 
pendant les vacances. 
Les 2 et 3 juillet, ils seront à Lornes où ils donneront le 
soir un concert en l'Eglise Saint Alban puis départ pour 
Vézelay, ensuite direction Neuchâtel-Temple-
Lausanne-Genève-Sion-Vissoie-Mulhouse -
Luxembourg et enfin le 18 juillet, retour en Belgique. 
Bonne tournée et réussite de leurs concerts qui seront, 
sans nul doute, appréciés à leur juste valeur. 
 
 
 

Qui est Saint Quirin ? 

 
Quirin de Rome, soldat romain converti a subi le 
martyre pour sa foi naissante. Il est invoqué pour la 
guérison des maux de tête et d'oreilles, des écrouelles, 
des oreillons, des rhumatismes, des fièvres et des 
maladies de la peau. 
 
Il est spécialement prié à Leernes près de Fontaine-
l'Evêque mais on peut y voir sa statue dans certaines 
églises notamment dans celle d'Houtaing près de Ath. 

 
(source Wikipedia)  

 
Passer de la générosité à la communion 

  
Les malades méritent toute notre attention : cela a été 
rappelé lors de la récollection pour les visiteurs de 
malades de la région pastorale d'Ath.  
Qui veut rejoindre le groupe des visiteurs peut le faire 
via Sr Christiane, responsable à Lessines. 

 
Vivons-nous mieux qu'avant?  

 
Allons-nous avancer ensemble ou pas?  
Tout est relatif, mais le jeune économiste allemand 
Max Roser, le "data wizzard" préféré de Bill Gates, 
fondateur de Microsoft, et du penseur canadien Steven 
Pinker, est certain d’une chose: "Nous pouvons 
changer le monde si nous ne nous laissons pas aveugler 
par les cyniques."  
Au milieu du XIXe siècle, 40% des enfants 
n’atteignaient pas l’âge de cinq ans. Jusqu’au début du 
XXe siècle, une famille avec trois enfants en perdait 
statistiquement au moins un. Aujourd’hui dans le 
monde, la mortalité infantile est inférieure à 4%, soit 
dix fois moins qu’il y a 150 ans. Dans un pays comme la 
Belgique, ce chiffre est encore dix fois inférieur à la 
moyenne mondiale, avec 0,4% des enfants qui 
décèdent en bas âge, c’est-à-dire quatre enfants sur 
mille.  
 
Extrême pauvreté  
Peut-on, sur la base d’une aussi importante quantité de 
données, nous dire si le monde progresse ou non? C’est 
un débat permanent entre penseurs optimistes et 
pessimistes. Il est probable que la plupart d’entre nous 
ne voudrait pas échanger sa propre vie contre celle de 
ses grands-parents, même si nous parlons souvent du 
passé comme "du bon vieux temps". En particulier 
lorsque les actualités auraient plutôt tendance à nous 
pousser à nous réfugier sous une couverture.  
On peut difficilement qualifier de négatives 
l’amélioration de la santé mondiale et la réduction de 
la mortalité infantile. Le taux d’alphabétisation se situe 
aujourd’hui à 86%, contre 10% à peine il y a quelques 
générations. Et les enfants des analphabètes 



d’aujourd’hui ont un meilleur accès à l’enseignement. 
Des milliards de personnes sont sorties de l’extrême 
pauvreté. Et quel que soit le niveau plancher que vous 
choisissez, le nombre de personnes qui se situent en 
dessous ne cesse de diminuer. Le monde a beaucoup 
progressé dans de nombreux domaines importants  
 

11 mai 2019  
Max Roser, économiste: "Les données nous aident à 

comprendre ce que vivent les autres humains".  
©Tom Pilston 

 
34ème Session du Renouveau charismatique 

 
La 34e session du Renouveau charismatique 
francophone, qui aura lieu à Maredsous du 17 au 
21juillet, aura pour thème «Dégage en toi la source». 
Ce thème s'inspire d'une réflexion de saint Augustin : 
«Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors et 
c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je 
n'étais pas avec toi». Nous avons en nous une source 
qui n'est autre que le Seigneur venu lui-même nous 
habiter. Mais souvent notre coeur est encombré, et la 
source a du mal à irriguer notre vie, et notre vie 
s'assèche. Il est temps de creuser, de déblayer, d'aller 
plus profond pour que la terre de notre coeur soit à 
nouveau féconde et porte de nouveaux fruits pour la 
Gloire du Père. 

Renseignements :  
www.sessionrenouveau.org 

 
 
La multiplication 

 
En cette année scolaire qui se termine, professeurs, 
parents et enfants tirent le bilan de l'année écoulée. 
Et Dieu, il s'y connaît en opérations! 
 
Des quatre opérations, dit Dieu, celle que j’aime le 
mieux, c’est la multiplication. L’addition, c’est très 
bien, mais ça ne va pas assez vite pour moi... C’est bon 
pour les comptables : moi, je ne sais pas compter! La 
soustraction, ce n’est pas mon genre... Quand il faut 
ôter, enlever, retrancher, soustraire, j’ai mal partout! 
C’est plutôt l’affaire du percepteur... Quant à la 
division, je passe mon temps à en réparer les 
dommages... Voilà des siècles et des siècles que j’essaie 
d’apprendre aux hommes à ne plus faire de divisions! 
Ce sont de fameux diviseurs, des diviseurs infatigables, 
incorrigibles! Ils se servent de mon nom pour diviser! 
Mais la multiplication, c’est ma spécialité! Je ne suis 
moi-même que dans la multiplication, je ne me sens 
bien que dans la multiplication, je suis imbattable dans 
ce genre d’opération! Je suis le multiplicateur, et je 
multiplie tout, la vie, la joie, et le pardon. Et si l’homme 
qui fait le malin, multiplie le mal par dix, moi je 
multiplie le pardon par mille! 

Extrait du journal "Dimanche" du 31 août 2009 ( AM) 
 
Les semailles du Père Loup 

 
Naïveté ? Candeur ? Optimisme ?  
 
Les enfants disent des choses merveilleuses quand ils 
parlent d’aimer. Une Pascaline, 7 ans, adore son 
aumônier de meute. Quand il est invité à manger chez 
elle, c’est sa fête. Un jour, elle a fait une déclaration à 
toute la famille réunie. Avec ses deux bras et tout son 
cœur, elle a dit: « Loup et moi, on s’aime comme de 
vieux mariés!» Qui donc t’avait appris que la tendresse 
des vieux époux est encore plus féroce que la flambée 
naissante de jeunes tourtereaux? Chère Pascaline, je te 
trouve bien chanceuse d’avoir des parents de ce genre-
là: en les regardant vivre, tu as compris l’essentiel. 
 
Matthieu, lui, est en première année. Il a une autre 
définition de l’amour: «La preuve qu’Amélie m’aime 
fort, c’est qu’elle est toujours malade les mêmes jours 
que moi…» 
Sentir les mêmes choses, joyeuses ou tristes, au même 
moment! Cicéron (mort en 43 avant Jésus-Christ) disait 
déjà cela. Mais Matthieu ne le savait pas. 
 
Kevin a son idée, lui aussi. Il a deviné qu’aimer ne 
pouvait jamais finir. Follement amoureux de son 
institutrice maternelle, il lui a glissé au creux de 
l’oreille: «Même quand je sera mort, je t’aimerai 
encore!  
C’est pas beau ça? Sans doute, Kevin, dans ses analyses 
grammaticales, dira-t-il: «Je sera«, verbe à l’éternel 
infinitif – Futur déjà présent – Voix active – N’a jamais 
de complément d’objet direct – Unit pour toujours un 
sujet à un autre, un je et un tu, masculin et féminin, 
très singuliers l’un et l’autre. 

 
Les Mikados à Lourdes 

 
Charline, Virginie, Chloé, Valentin, Chloé, Pierre, 
Sophie et Ludovic se rendront à Lourdes avec le 
Pèlerinage diocésain du 18 au 24 juillet 2019. 
Ils pourront déposer au pied de la grotte toutes nos 
intentions de prière. 
 
 

Ce feuillet est également disponible sur le site internet 
de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
Vous pouvez également envoyer un mail à 
fc276364@skynet.be pour le recevoir chaque semaine 
en version électronique.  
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