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Messes dominicales 
 

17ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 24 juillet 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour les époux 

MARCHAND-DEVROUX) 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 25 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour tous les défunts de 

la paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 
 
 
 

18ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 31 juillet 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe en remerciement à la 

Sainte Vierge 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 1er août 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Anne-Marie 

DEVLEESCHAUWER) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Josiane SCULIER 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Pas de messe à Ogy (accès impossible à 

l’église en raison de la Brocante)  
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 26 juillet 
- 18h00 Saint-Pierre : Prière du chapelet à Notre 

Dame de la Porte d’Ogy (en l’église St Pierre) suivie 
de la messe à 18h30 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 
la messe en remerciement à la Sainte Vierge 

Mardi 27 juillet 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 28 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 29 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 30 juillet 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
La ‘’Boutique de Saint Vincent de Paul'' ouvre ses 
portes avec les mesures adaptées comme pour les 
magasins.  

Horaires : 
Mardi : de 09h00 à 12h00 

Mercredi : de 09h00 à 15h30 (attention : NON STOP) 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Agenda 
 
Chapelle de la Porte d’Ogy 

 
Etant donné que la chapelle de la Porte d’Ogy est 
inaccessible actuellement en raison des travaux de 
réhabilitation qui se font simultanément avec ceux des 
nouveaux appartements jouxtant la chapelle et aussi 
le confinement qui interdisait tout accès à la chapelle, 
le chapelet suivi de la messe se fera désormais à 
l’église St Pierre. Les horaires sont conservés : 
Le chapelet à 18h00 sera suivi de la messe à 18h30. 
 
Exposition 

Dans le cadre des commémorations 80/70 à l'église 
Saint-Pierre de Lessines, une exposition est ouverte : 
elle est accessible au public tous les jours. Le thème en 
est : "D'une ruine à une église restaurée 1940-1952". 
Les dispositions de visites sont soumises aux règles 
Covid : port du masque obligatoire, désinfection des 
mains à l’entrée, etc…. 
Plus de renseignements sur 
www.doyennedelessines.be 
 
Cheminer avec Dieu ensemble 

Du 17 au 21 août, une retraite est organisée à Ave-et-
Auffe (Rochefort), avec au programme : prière, marche 
et partage.  
Infos via 
lessines@catho.be ou au 0499 54 77 06 
 

Divers 
 
Billet liturgique 

 
Quelle attitude avoir pendant le Notre Père ? 
 
Le Missel indique que le prêtre a les mains étendues 
pendant la récitation du Notre Père, mais ne précise 
rien à propos de l’attitude de l’assemblée ou des 
concélébrants. Dans la liturgie spécifique de l’Afrique 
centrale, dite zaïroise, il est prévu que tous les 
participants élèvent les mains vers le ciel lors des 
oraisons et du Notre Père. Ce geste est très ancien : il 
existe déjà dans la tradition de la prière des chrétiens 
de Rome, comme le montre la célèbre fresque de la 
femme en train de prier (« l’orante ») dans la 
catacombe de Priscille. Cette attitude très belle, signe 
de la prière et de l’ouverture à Dieu, se répand petit à 
petit dans de nombreuses communautés paroissiales. 
 

Ludovic 
 
Confinement et vie spirituelle 

 
Sur proposition du vicaire épiscopal J.-P. Lorette et 
dans le cadre du renouvellement de l'E.A.P., une 
collecte de témoignages sur le vécu spirituel durant le 

confinement pourra être publiée sur le feuillet 
paroissial. A vos plumes...quelques lignes suffisent…  
Un formulaire sera disponible sous peu. 
 
Notre-Dame du Bon Succès (suite et fin) 

 
Cinq prophéties pour notre temps (suite et fin) 
 
IV. La quatrième raison pour laquelle la lampe fut 
trempée, c'est que les sectes maçonniques, ayant 
infiltré toutes les classes sociales, auront subtilement 
introduit leur enseignement dans les milieux 
domestiques afin de corrompre les enfants, et le 
diable se glorifiera de manger sur la délicatesse 
exquise des cœurs des enfants. 
«En ces temps malheureux,» prédit Notre-Dame, «le 
mal lancera un assaut sur l’innocence de l'enfance. De 
cette façon, les vocations au sacerdoce seront 
perdues, ce qui sera une véritable calamité.» 
 
Une fois encore, Notre-Dame promit que pendant ces 
temps, il y aura encore des communautés religieuses 
qui soutiendront l'Église et aussi de saints ministres de 
l'autel – et de belles âmes cachées, qui travailleront 
avec courage, zèle et désintéressement pour le salut 
des âmes.  
«Contre eux,» avertit-elle, «les impies feront 
rageusement une guerre cruelle, laissant tomber sur 
eux des vitupérations, des calomnies et des vexations 
pour faire obstacle à l'accomplissement de leur 
ministère. Mais eux, comme des colonnes fermes, 
resteront inébranlables et confronteront le tout avec 
l'esprit d'humilité et de sacrifice qu’ils auront acquis, 
en vertu des mérites infinis de mon Fils Très Saint, Qui 
les aime dans les fibres les plus intimes de Son Cœur 
Très Saint et tendre.» 
 
Notre-Dame continua à expliquer la quatrième raison 
de l'extinction de la lumière du Tabernacle: «Par 
conséquent, priez avec insistance sans se fatiguer et 
pleurez avec des larmes amères dans le secret de 
votre cœur. Implorez notre Père Céleste qui, pour 
l'amour du Cœur Eucharistique de mon Fils Très Saint 
et de Son Précieux Sang versé avec tant de 
générosité... Il pourra prendre en pitié ses ministres et 
mettre un terme à ces moments inquiétants, et 
envoyer à l'Eglise un Prélat qui restaurera l'esprit de 
ses prêtres. 
 
Figure de la statue de Notre-Dame du Bon Succès 
«Mon Très Saint Fils et moi aimerons ce fils préféré 
avec un amour de prédilection, et nous le 
récompenserons avec une rare capacité, humilité de 
cœur, docilité à la Divine inspiration, la force de 
défendre les droits de l'Église, et une tendresse et une 
compassion du cœur, de sorte que, comme un autre 
Christ, il aidera les petits et les grands, sans mépriser 
les âmes les plus malheureuses qui le lui demanderont 
pour atteindre la lumière et recevoir des conseils pour 
faire face à leurs doutes et leurs difficultés. Entre ses 
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mains, la balance du sanctuaire sera placée, de sorte 
que tout soit pesé avec une mesure raisonnable et 
Dieu sera glorifié.» 
 
Notre-Dame poursuivit: «La tiédeur de l'ensemble des 
âmes consacrées à Dieu dans l'état sacerdotal et 
religieux va retarder la venue de ce Prélat et Père. Ce 
sera alors une des raisons pour le maudit Diable de 
prendre possession de cette terre, où il réalisera ses 
victoires par le biais d'un peuple étranger et infidèle, si 
nombreux que, comme un nuage noir, il obscurcira le 
ciel pur de cette République consacrée au Sacré-Cœur 
de mon Divin Fils.» 
 
«Avec ces gens, tous les vices entreront et attireront à 
leur tour chaque type de châtiment, comme les 
épidémies, les famines, les combats internes et 
externes, des litiges avec d'autres nations, et de 
l'apostasie, la cause de la perdition de plusieurs âmes 
si chères à Jésus-Christ et à moi. 
 
Afin de dissiper ce nuage noir qui empêche l'Eglise de 
jouir de la journée claire de la liberté, il y aura une 
guerre redoutable et effroyable, qui verra le sang des 
compatriotes et des étrangers, de prêtres séculiers et 
réguliers, et des religieux. Cette nuit sera la plus 
horrible, car, humainement parlant, le mal semblera 
triompher. 
Cela marquera donc l’arrivée de mon heure, quand, 
d'une façon merveilleuse, je détrônerai le fier et 
maudit Satan, je le piétinerai sous mes pieds et 
l’entraverai dans l'abîme infernal. Ainsi, l'Église et le 
pays seront enfin libres de sa cruelle tyrannie.» 
 
V. La cinquième raison pour laquelle la lampe fut 
éteinte est due au laxisme et la négligence de ceux qui 
possèdent une grande richesse, qui seront 
indifféremment restés là à regarder l'Eglise opprimée, 
la vertu persécutée, et le triomphe du diable, sans 
pieusement employer leurs richesses pour la 
destruction de ce mal et la restauration de la Foi. Et 
c'est aussi à cause de l'indifférence de la population 
qui a permis que le Nom de Dieu soit progressivement 
éteint et en adhérant à l'esprit du mal, se livrant 
librement aux vices et aux passions. 
 
«Hélas! Ma fille choisie! S'il t’était donné de vivre à 
cette époque ténébreuse, tu mourrais de chagrin de 
voir que tout ce que je t'ai révélé ici a eu lieu. Mais mon 
Très Saint Fils et moi avons un très grand amour pour 
cette terre, notre héritage, que nous désirons, même 
maintenant, l'application de vos sacrifices et vos 
prières afin de raccourcir la durée d'une telle terrible 
catastrophe!» 
 
Accablée par l'ampleur des maux qu'elle a vu et les 
âmes innombrables qui seraient condamnées pendant 
ces périodes, Mère Mariana tomba inconsciente. Les 
Sœurs la trouvèrent là, comme si elle était morte, 
malgré les violents battements de son cœur. Tous les 

efforts du médecin pour lui rendre la conscience 
s’avérèrent inutiles. En fait, dit-il, humainement 
parlant, sa vie aurait dû se terminer à cause du choc 
qu'elle avait reçu. 
Les Sœurs l'entouraient, suppliant le ciel de leur 
laisser leur grand trésor, la dernière des Mères 
Fondatrices, «le pilier de l'observance, la colonne de la 
maison.» Deux jours plus tard, Mère Mariana ouvrit les 
yeux, et encouragea ses Sœurs à continuer à suivre la 
règle, et les consola en leur disant qu'elle resterait 
encore avec elles pendant peu de temps. 
 
Dernière apparition de Notre-Dame 
Au cours des dix derniers mois de sa vie, Mère Mariana 
ne recouvra jamais complètement la vigueur de sa 
santé et fut souvent obligée de rester au lit. Dans la 
maladie ainsi que dans la santé, elle édifiait la 
Communauté par son exemple. Au milieu de ses 
douleurs intenses, elle a toujours maintenu un sourire 
sur ses lèvres, une admirable sérénité et un esprit 
imperturbable, propre à une âme dont la vie se 
déroulait dans l'ombre de la croix. 
Tard dans la nuit du 8 décembre 1634, jour de la fête 
de l'Immaculée Conception, Notre-Dame est apparue 
pour la dernière fois à Mère Mariana. Elle était de 
nouveau accompagnée les Archanges Saint Michel, 
Saint Gabriel et Saint Raphaël.  
Après de nombreuses révélations, Notre-Dame 
conclut: 
  «Au 20e siècle, cette dévotion (à Notre-Dame du Bon 
Succès) sera source de prodiges dans les sphères 
spirituelles ainsi que dans les sphères temporelles, 
parce que c'est la volonté de Dieu de réserver cette 
invocation et cette connaissance de votre vie pour ce 
siècle, lorsque la corruption des attitudes et des 
comportements sera presque générale et la précieuse 
lumière de la foi éteinte...» 
 
Morte trois fois 
Un des faits les plus extraordinaires de sa vie a été un 
phénomène mystique et physique: elle eût plusieurs 
morts et résurrections. Les registres bien documentés 
du couvent et les archives diocésaines montrent que 
cette très sainte religieuse est morte trois fois.  
Son premier décès a été en 1582. Debout devant le 
siège de jugement, elle a été jugée irréprochable et on 
lui donna à choisir: rester dans la gloire céleste dans le 
ciel ou retourner sur la terre pour souffrir comme une 
victime expiatoire pour les péchés du 20e siècle. Elle 
choisit d’expier. 
Sa seconde mort est le Vendredi Saint de 1588, après 
une apparition où elle a montré les abus horribles et 
les hérésies qui existent dans l’Église de notre temps. 
Elle est ressuscitée deux jours plus tard, le jour de 
Pâques dimanche matin. 
Elle mourut finalement à 15 heures le 16 janvier 1635, 
à 72 ans, comme elle l’avait prédit, entourée de sa 
communauté et de ses confesseurs franciscains. 
 



Des miracles obtenus par son intercession suivirent sa 
mort. Peu après une jeune fille a retrouvé la vue, alors 
que la couronne de fleurs qui encerclait la tête de 
Marianna a touché ses yeux. Lors de la restauration du 
couvent en 1906, son tombeau vieux de trois siècles à 
été ouvert. On a découvert le corps de Mère Marianna 
entier, intact, ainsi que des textes de pénitence placés 
dans le tombeau avec elle. Une odeur de lys émanait 
de tout son corps. 
 
Le message de Notre-Dame et la dévotion à Notre-
Dame du Bon Succès sont désormais d'autant plus 
importants au 21e siècle. Comme nous le voyons dans 
le monde englouti dans l'erreur, l'hérésie et la 
sensualité, pour ne pas mentionner les vices de toutes 
sortes, l’appel de Notre-Dame à la prière, la réparation 
et la pénitence devient d'autant plus urgent.  

(AM)  
 
Comment passe-t-on de joueur dans le plus grand 
club de foot du monde à prêtre? (suite et fin) 

 
L’ancien coéquipier de David Beckham se plaît à se 
souvenir précisément du jour où, en quête de 
spiritualité, son cheminement vers Dieu s’est imposé 
comme une évidence. «L’époque à laquelle j’ai 
travaillé en aidant des alcooliques et dans un centre 
pour SDF a changé ma vie. J’ai vu dans ces hommes 
déchirés des personnes qui ont une grande dignité. Ils 
m’ont montré l’égoïsme qui avait existé en moi quand 
j’étais footballeur et ils m’ont amené à me rendre 
compte que plus nous nous consacrons aux autres, 
plus nous sommes vraiment humains, et nous 
recevons plus quand nous donnons de notre temps 
pour aider les autres. Voir Jésus dans ces hommes, 
c’est ce que j’ai appris et ce qui m’a changé». 
 
«J’ai vécu le vœu de pauvreté comme un véritable 
don» 
Une fois son entrée au séminaire actée, l’Irlandais a dû 
tourner la page du showbiz du foot pour se conformer 
aux exigences de vie imposées par le vœu de pauvreté. 
Un grand écart dont il s’est accommodé assez 
aisément.  
«J’ai vécu le vœu de pauvreté comme un véritable don. 
Non pas parce que nous renonçons à posséder de 
l’argent («Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’Argent», Matthieu 6, 24; Lc 16, 13), mais parce que 
nous apprenons à dépendre de Dieu et de nos frères en 
vivant en communauté», dit-il. «L’accumulation de 
richesse peut conduire à une certaine agitation alors 
que la foi conduit à une plus grande satisfaction». 
Philip Mulryne, 27 sélections dans l’équipe de l’Irlande 
du Nord, jette un regard distant désormais sur le 
football professionnel. Il redoute que les millions qui y 
circulent et le culte des supporters voué à quelques 
joueurs conduise à faire de ce sport une «religion» à 
part entière. «Un joueur qui a la foi sera peut-être plus 
équilibré selon lui et ne tombera pas dans l’illusion 
qu’il est meilleur que le reste du monde», souligne-t-il 

en appelant de ses vœux le développement 
systématique et obligatoire d’œuvres de charité pour 
ces quelques stars. Pourquoi? «Pour qu’ils gardent les 
pieds sur terre et voient que Dieu leur a non seulement 
donné un talent pour eux-mêmes mais aussi pour les 
autres» 

 (A suivre) 
Courtesy of Irish Province of the Dominican Order 

Louis du Bosnet - Publié le 10/01/18 
 
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE À LESSINES 

 
Dans la série «LES CARNETS DU PATRIMOINE», 
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE À LESSINES est disponible 
 
Le lancement officiel du numéro164 des "carnets du 
Patrimoine", édités par l'Agence wallonne du 
Patrimoine (AWAP) intitulé ’'L'église Saint-Pierre à 
Lessines : Passé, présent et avenir’’, était prévu le 
samedi 9 mai...2020! 
Hélas, un certain virus a contrarié tous les espoirs de 
démarrer en grande pompe les commémorations 
80/70 (2020-2022) de l'église décanale de Lessines, 
80 ans du bombardement de 1940 et 70 ans de la 
consécration de 1952. 
 
Mais comme "tout vient à point à qui sait attendre", le 
Carnet est enfin disponible. A travers ses 60 pages 
illustrées en couleur et noir et blanc, photographies 
anciennes oblige, ce petit ouvrage constitue la 
première somme, certes encore restreinte par nature, 
de ce que fut et est l’église  Saint-Pierre à Lessines. 
 
Résultat de longues recherches, l’ouvrage relate avec 
précision et des détails inédits, l’histoire de l’édifice à 
travers une description qui permet de se promener 
dans sa longue évolution, de la chapelle primitive à 
l’édifice actuel. Le Carnet fait également la part belle à 
la description du mobilier et des œuvres d’art, avant le 
11 mai 1940, date de la destruction de l’église par des 
bombes incendiaires allemandes. 
 
À Lessines, le Carnet du Patrimoine consacré à l’église 
Saint-Pierre est en vente au prix de 6€ à la boutique du 
musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, place Alix de 
Rosoit ; à La Boutique de l’Éphémère, Grand’ rue 8 ; au 
Comptoir de Notre-Dame, Grand’ rue 41 et à la Librairie 
Ollignoise, chaussée Victor Lampe 107, à Ollignies.  
Il est également disponible à l’AWaP, via l’adresse 
postale rue du Moulin de Meuse, 4 à 5000 Namur 
(Beez), ou 081.23 07 03 ou publication@awap.be 
 

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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