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Messes dominicales 
 

22ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 28 août  
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe pour Monique 

BELLEMANS et sa sœur en l'honneur de St Augustin 
- 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 pour Sylvain LEMAIRE 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Anne-Marie 

MONNIER 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Michel DUBOIS et 

Gilberte DELTENRE)   
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 

 
 
 
 

23ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 4 septembre 
 
- 14:15 Ogy : Célébration du mariage de Alexia 

MULARD et Danny RICHET 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe en remerciement à 

Saint Roch 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 5 septembre 
 
- 10h00 Saint-Pierre : Messe solennelle du Festin 
- 15h00 Ghoy : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 30 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 31 août 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Mad BAUDRY en 

remerciement 
Mercredi 1er septembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Germaine 
Jeudi  2 septembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Albert et Germaine 
Vendredi 3 septembre 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Marcel, Jean-Pierre 

et Marie-Paule ROSIER 
- 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 
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Nos joies 
 
Félicitations à Thiméo D'Henin qui a reçu le sacrement 
de baptême le dimanche 15 Août en notre église Saint 
Roch. Félicitations aussi à toute la famille qui a pris 
cette décision. Que la Sainte Vierge, dont c'était la 
fête, le guide toute sa vie en le menant vers son Fils. 

 

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 
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 
 

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’adresse mail suivante : 
fc276364@skynet.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 
 
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 
 
11 et 12 septembre : Journées du Patrimoine 

 
La 33ème édition des Journées européennes du 
Patrimoine en Wallonie se déroulera les 11 et 12 
septembre prochain. Le thème : Femmes & Patrimoine. 
Le Clocher St Martin de Deux-Acren a posé sa 
candidature comme organisateur et elle a été retenue. 
S’il y a bien une femme à Deux-Acren (mais que pas) 
qui fait partie du Patrimoine, c’est Notre-Dame 
d’Acren. La Vierge Marie, bien entendu, mais dans ce 
cadre plus précis, la statue de Notre-Dame et ses 675 
ans de miracles à Deux-Acren. Cela valait bien qu’on en 
parle encore et qu’on organise un week-end de 
festivités. Trois événements sont programmés : 
• Samedi 11.09 à 15h00 : visite guidée de l’église 

Saint Martin 
• Samedi 11.09 à 20h00 : Concert du Duo 

Melpomena (il vous racontera Deux-Acren) 
• Dimanche 12.09 à 15h00 : Exposés sur les Vierges 

miraculeuses et sur Notre-Dame d’Acren 
Les réservations sont obligatoires (pour les 3 
événements) de préférence via le site internet 
www.notredamedacren.be – page ‘Inscriptions 
activités WE 11 et 12-09 - #Acren 2021 ou par 
téléphone au 0486/58.99.21. 
Il s’agit d’un week-end à ne pas manquer. 
 

Divers 
 
Billet liturgique 

 
L’oraison finale 
 
Après la communion vient ensuite la troisième oraison 
dite par le prêtre (avec la prière d’ouverture et la prière 
sur les offrandes). Elle est, comme les deux 
précédentes, différente chaque dimanche. Elle 
consiste cependant toujours en une action de grâces 
pour la communion reçue, généralement en vue de la 
vie quotidienne. Là encore, l’assemblée exprime son 
adhésion par un « Amen ». 

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 
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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’.  
 
Merci 

 
A toutes les personnes qui ont contribué à donner de 
la joie à toutes celles qui voulaient vivre la Saint Roch 
malgré les circonstances actuelles. 
A celles qui ont fait de notre église, un lieu accueillant 
et aussi celles qui ont donné un témoignage de foi 
lors de la procession. 
Enfin à toute l'équipe du Cayoteu qui année après 
année contribue grandement à la réussite de ces 
événements. 
 
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. 
 

 
Vitrail de la chapelle de la Porte d’Ogy 

 
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. 
 

Reprise en douceur de la messe à la Maison de Repos 
et de Soins René Magritte 

 
Ce mardi 17 août, quelques jours après l’Assomption 
de Marie, les résidents se sont rassemblés pour 
célébrer l’Eucharistie. 
 

 
 
Après un an et demi d’arrêt, le moment attendu de la 
messe était arrivé. De nombreux chants via Youtube 
ont ponctué la célébration ainsi qu’une pensée 
particulière pour les résidents décédés depuis le début 
de la pandémie. Merci au Père Willy, au personnel de la 
Maison et aux bénévoles pour cette pleine réussite. 
Rendez-vous pris dans la joie pour dans 15 jours 
 

Luc Joris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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