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Messes dominicales 
 

21ème dimanche dans l'année 
 
Samedi 21 août  
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux DA 

ROLD-DE MARCH 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 22 août  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille Joseph 

CRIQUIELION-Eugénie FELIX) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour tous les défunts de 

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

 
22ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 28 août  
 
- 16h00 Ghoy : Messe 

- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 29 août  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

FRANCQ-MUREAU) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Anne-Marie 

MONNIER 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 23 août 
- 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 24 août 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour DESCHYTENEER 

Martine 
- Mercredi 25 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 26 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 27 août 
- 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) 

 

Renouvellement de l’EAP et du CP 
 
En route pour de nouvelles aventures 
 
Après 4 années de services et de réalisations divers, 
l’Equipe d’Animation en Pastorale et le Conseil 

Feuillet 
d’information 
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Pastoral doivent se renouveler, du moins en partie. Il 
est donc temps de porter un regard sur les différentes 
réalisations de ces 4 dernières années et surtout de 
préparer les 4 prochaines années. Nous avons donc 
besoin de vous. Un numéro spécial de l’ « EAP-News » 
vous explique tout. Il est disponible un peu partout 
dans chaque église et auprès des membres relais des 
clochers. Il est aussi disponible en ligne sur notre site 
www.doyennedelessines.be – page « renouvellement 
de l’EAP ». 
A vous d’écrire l’avenir de notre Unité pastorale. 
Attention, vous avez jusqu’au 27 août 2021 pour 
rendre vos copies ! 

Les membres de l’EAP 
 

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 
 
Ollignies : Réunion du conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 25 août à 19h30 dans la grande 
salle de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous 
 

Divers 
 
Inondations et solidarité 

 
Des conférences de Saint-Vincent de Paul ont perdu 
leur stock et leur équipement suite aux inondations : 
une aide est possible via le compte BE02 3100 3593 
3940 du conseil national de Belgique - réf : fonds 
d'urgence 
Les conférences de Verviers, Pépinster, Trooz, 
Angleur, Chênée, Vaux-sur-Chevremont sont 
actuellement en difficulté pour aider les personnes 

qu’elles aidaient déjà avant la catastrophe due aux 
intempéries. 
Le cayoteu s'investit pour la solidarité 

 
Le bénéfice 2021 du repas sera doublé car il y en aura 
deux autres. Les artistes ont revu leur cachet à la 
baisse ou même supprimé car le bénéfice du cayoteu 
2021 sera affecté à l'aide aux sinistrés des inondations 
près de Liège. 
 
Billet liturgique 

 
Comment communier ? 
 
La communion est un sommet de la messe. Sa 
réalisation mérite une attention toute particulière. 
 
Comment s’avancer ?  
 
La procession est un acte liturgique à part entière et 
on ne peut pas procéder n’importe comment. Il ne 
faudrait pas vivre cela comme on ferait la queue à un 
supermarché, mais plutôt comme une marche qui 
serait le signe extérieur de notre démarche intérieure. 
 
Comment recevoir la communion ? 
 
En Occident, les normes actuelles prévoient deux 
possibilités pour recevoir l’hostie consacrée : dans la 
main (comme dans les premiers siècles, pratique 
autorisée de nouveau depuis 1969) ou directement 
dans la bouche (comme on la fait à partir du Xè-XIè 
siècle). En Orient, la communion est en général donné 
sous la forme d’un petit morceau de pain trempé dans 
le calice de vin, que le prêtre donne directement dans 
la bouche au moyen d’une cuillère.  

Ludovic 
 
Devinez! 

 
Devinez d'où vient cette 
statue de SAINT ROCH? 
Elle se trouvait dans le 
grenier de la chapelle de 
l'Hôpital Notre-Dame à la 
Rose. 
 
 
Lors de la messe en l'honneur 
de Saint Roch, outre le 
cantique repris par tous, il y a 

aussi cette prière: 
 
Prière à Saint Roch 
 
St Roch, l’amour de Dieu inondant votre cœur  
Vous a fait tout quitter pour une vie nouvelle.  
Parti en pèlerin vers la Ville Eternelle,  
Au souffle de l’Esprit, vous alliez plein d’ardeur.  
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Amis du Dieu Vivant, St Roch, éclairez-nous! 
St Roch, en votre amour pour les plus miséreux,  
Vous imitiez le Christ penché sur la détresse,  
Offrant la liberté à ceux que l’on oppresse  
Et la Bonne Nouvelle à tous les malheureux.  
Amis des plus pauvres, St Roch, veillez sur nous! 
St Roch, en cinq années parmi les gens meurtris,  
Vous avez soulagé bien des douleurs humaines :  
Sous vos doigts inspirés les plaies devenaient saines 
Et les pestiférés se retrouvaient guéris.  
Amis des malades, St Roch, secourez-nous ! 
St Roch, au fil des ans, en fervents pèlerins,  
Nous venons vous prier dans ses beaux paysages.  
Notre confiance en vous paraît sur nos visages :  
Vous êtes notre guide éclairant nos chemins.  
Amis des pèlerins, St Roch, protégez-nous !  

( Pierre Savoie, Saint-Alban, février 1988 -) 
 

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…  
Le formulaire est disponible auprès de votre contact 
‘clocher’.  
 
Cette croix me pèse 

 
Un jour un petit garçon rejoint un autre petit garçon sur 
le chemin du village. 
«Tu as l'air bien, triste, dit le premier 
- C'est que j'en ai assez, répondit le second. J'en ai 
assez de cette croix qui me pèse. Non vraiment cette 
vie n'est pas faite pour moi. 
- Écoute, reprit le premier, j'ai peut-être le moyen de 
t'aider 
Et par un chemin détourné, il conduisit son compagnon 
dans une vallée où se trouvaient amoncelées une 
multitude de croix, des croix de toutes formes, de 
toutes tailles, de toutes espèces de bois. 
«Va et choisis celle qui te convient.» 
Tout heureux, le petit garçon jeta la croix qu'il avait 
reçue à sa naissance et se mit à les essayer les unes 
après les autres. La première, qui lui avait paru 
pourtant fort légère au premier abord, lui déchirait 
l'épaule. La seconde était trop longue et, traînant par 
terre, ralentissait l'allure de marche du petit garçon. 
La troisième était trop rugueuse, la quatrième trop 
lisse et glissait des mains… Au bout d'un nombre 
incalculable d'essais, le garçon en dénicha enfin une, 
merveilleusement adaptée à sa taille et à ses forces. 
Tout joyeux, il se tourna vers son compagnon : 
«C'est formidable, lui cria-t-il, j'ai enfin trouvé celle qui 
me convenait. 
- Tu as raison, lui répondit le premier garçon. C'est 
celle que tu portais en arrivant ici.» 
Et subitement il disparut à ses yeux. L'essentiel est 
invisible avec les yeux. 

 
En Orient, on raconte l'histoire de ce roi qui avait deux 
fils. L'un d'eux seulement devait hériter de son 
royaume. Désirant éprouver leur sagesse, afin de les 
départager, le roi fit venir ses deux fils et leur dit en 
donnant à chacun une petite somme d'argent : «Voici 
ce que vous allez faire : avec cet argent vous allez vous 
procurer de quoi remplir complètement la grande salle 
vide du château. C'est celui qui s'acquittera mieux de 
cette tâche qui héritera de mon royaume !» Le premier 
fils avait appris que la paille était bon marché. Il en 
acheta autant que la somme dont il disposait le 
permettait. Mais la salle du château ne fut remplie qu'à 
moitié. 
Le second des fils acheta un vase d'argile, de l'huile et 
une mèche, fit du tout une lampe qu'il alluma et voici 
que la grande salle du château fut remplie de lumière 
jusque dans ses derniers recoins. Voici mon secret. Il 
est très simple : on ne voit bien qu'avec le cœur. 
L'essentiel est invisible pour les yeux. 

Saint-Exupéry (AM ) 
 
LES 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021, À LESSINES, LE FESTIN 
RETROUVERA SA SUPERBE, L’OCCASION D’ÉVOQUER 
UNE PIÈCE DU TRÉSOR DE LA CHAPELLE DE NOTRE-
DAME DE LA PORTE D’OGY : L’ÉPÉE EX-VOTO DE 
SÉBASTIEN DE TRAMASURE 

 
Lorsqu’au matin du 14 novembre 1578, Lessines sort 
victorieuse du siège entamé la veille par le capitaine 
Jehan Quintin à la tête du régiment de Montigny – 
appartenant à Emmanuel de Lalaing, dans le camp de 
Don Juan d’Autriche, gouverneur des Pays-Bas 
espagnols pour son demi-frère le roi d’Espagne 
Philippe II - le capitaine de la Compagnie de la 
Jeunesse, exclusivement constituée d’hommes jeunes 
et célibataires, va commettre un geste qui demeure 
dans les annales de Lessines et de l’église Saint-Pierre 
: Sébastien de Tramasure va offrir son épée à Notre-
Dame! 
 

 
 
Mais savez-vous où ce geste a été accompli? En l’église 
Saint-Pierre, évidemment! En effet, cette nuit du 13 au 
14 novembre 1578, si Lessines est assiégée alors qu’il 
gèle à pierre fendre, c’est parce que le 6 novembre, le 
capitaine Jehan Quintin et son régiment, s’étant 
présenté devant la ville pour y prendre ses quartiers, 
en brandissant une lettre du comte de Lalaing 
l’autorisant à entrer dans Lessines… se voit refuser 
cette entrée par le Magistrat! De fait : le Magistrat – le 
bourgmestre et les échevins de la cité – cautionne son 
refus sur base des lettres d’exemption du logement de 
garnisons obtenues à la fin de mars 1578 de l’archiduc 



Mathias d’Autriche, gouverneur des Pays-Bas pour les 
États généraux, en opposition à Don Juan… Ces lettres 
constituaient une part de la réparation du vol du 
ciboire abrité dans le tabernacle de l’église Saint-
Pierre, lors de l’occupation de Lessines, courant du 
mois de mars 1578… 
 
Devant le refus des autorités communales, le 
capitaine Quintin, furieux, promettra de revenir! Ce 
sera chose faite la nuit du 13 au 14 novembre, avec le 
succès que l’on sait pour la ville de Lessines! 
Or, durant cette nuit, femmes et vieillards ont invoqué 
Notre-Dame de Lessines, une sedes sapientiae du XIe 
siècle, alors exposée sur un autel du transept de 
l’église Saint-Pierre, là même où se trouve aujourd’hui 
l’autel de la Vierge… qui est Notre-Dame de Lessines, 
statue provenant de la chapelle construite en 1634 
aux «Fourches», le champ de supplice de la ville. 
Notre-Dame de Lessines était connue pour de 
nombreux prodiges, l’un des plus récents n’était-il 
pas, à l’époque, d’avoir ramené le capitaine de marine 
Jean Lemaire qui, prisonnier à Alger, avait prié la 
Vierge qui l’avait ramené chez lui, à la ferme de 
Bronchenne? En remerciement, Lemaire avait offert 
son armure et ses chaînes à Notre-Dame, elles étaient 
encore exposées au XIXe siècle à côté de l’autel de la 
Vierge… 
C’est donc tout naturellement que la victoire 
lessinoise de 1578 fut créditée au compte de Notre-
Dame de Lessines, à qui Sébastien de Tramasure offrit 
son épée, en guise de remerciement et d’ex-voto 
perpétuel. 
 
Lorsqu’assez rapidement, une chapelle fut aménagée 
sur la porte d’Ogy - par laquelle Tramasure et son 
régiment de la Jeunesse étaient sortis cette fameuse 
nuit de novembre, afin de surprendre Quintin et son 
régiment tentant de saper la porte de Pierre - une 
statue de Notre-Dame de Lessines y fut installée et 
rebaptisée du vocable «de la Porte d’Ogy»; c’est 
évidemment là que l’épée fut, dès lors, exposée. Et, 
lorsqu’en 1804, la porte d’Ogy est démolie, une 
nouvelle chapelle est édifiée à l’angle sud-est du 
carrefour actuel de la rue de la Porte d’Ogy et des rues 
des Fossés (à l’angle du parking du restaurant «Le 
Tramasure»), divers meubles et objets y suivent la 
statue, dont l’épée. Cette chapelle sera détruite en 
1855 et remplacée par un nouvel oratoire, à l’angle 
opposé, la première travée de l’actuelle chapelle de la 
Porte d’Ogy; évidemment, statues, meubles, objets… 
et épée y sont déménagés! 
 
En 1949, suite à l’agrandissement de la chapelle, en 
remerciement à Notre-Dame pour sa protection 
durant la Seconde Guerre mondiale, l’autel sera 
installé à son emplacement actuel et l’épée accrochée 
à gauche, comme en témoigne encore un crochet dans 
le mur. Depuis près de 50 ans, l’épée a été enlevée, par 
risque de vol, mais chaque année, à l’occasion de la 
grand’messe et du cortège-procession du Festin, elle 

ressort et est, symboliquement, remise à Notre-Dame 
de la Porte d’Ogy, cette fois, devant sa chapelle! 
 
L’épée ex-voto a été expertisée et elle date bien du 
dernier tiers du XVIe siècle. On peut la décrire de telle 
manière : épée avec garde en fer, une branche 
principale se séparant en trois sur le devant, deux 
anneaux superposés à l’arrière raccordés par deux 
grands pas d’âne de part et d’autre du ricasso, à 
quillon unique; fusée originellement en bois, 
pommeau ovoïde; lame à section losangée, gravée, à 
double gouttière de chaque côté. 
Malencontreusement, sans demande préalable au 
propriétaire légal de l’objet, la fusée originale a été 
supprimée et remplacée par un tressage de fil 
métallique, ce qui a entrainé la disparition des deux 
viroles. 
L’épée ex-voto de Sébastien de Tramasure porte un 
nom : IOANNI. Il est gravé à quatre reprises, à savoir 
dans les quatre gouttières de la lame. Ioanni, en réalité 
Joanni, est un prénom dérivé de Jeanne. Il vient de 
l’hébreu «Yohanan», qui se décompose en "yo» et 
«hânan", signifiant "Dieu est miséricordieux". 
 
Sébastien de Tramasure aurait-il souhaité évoqué la 
figure de Jeanne d’Arc? Probablement ne faut-il pas 
aller aussi loin car, après sa mort à Rouen, sur le 
bûcher, le 30 mai 1431, la figure de Jeanne va être 
occultée par les historiens au service du Roi de France 
Charles VII, dont le triomphe ne souffrirait les services 
d’une jeune fille, en résumé, à l’époque de Tramasure, 
la pucelle d’Orléans doit être très peu connue dans la 
région de Lessines! N’oublions pas que l’intérêt autour 
de Jeanne d’Arc ne réapparaît qu’au XIXe siècle et 
aboutira à sa béatification le 11 avril 1909 et à sa 
canonisation, le 16 mai 1920! Probablement ne faut-il 
donc voir dans le nom porté par l’épée de Sébastien, 
que sa signification spirituelle, «Dieu est 
miséricordieux», une bien belle incantation pour une 
arme servant à donner la mort. 

 

Quand les lecteurs s’y collent 
 
Les personnes qui le souhaitent pourraient devenir 
«acteurs et actrices» du Feuillet paroissial en envoyant 
un ou plusieurs textes (des témoignages, des «perles 
du confinement») qui seraient publiés dès que possible 
et dans l’ordre des réceptions. 
Il suffit de l’envoyer à l’adresser mail suivante : 
fc276364@skynet.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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