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Messes dominicales 
 

23ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 4 septembre 
 
- 14h15 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 pour Christian VIGNOBLE 
- 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 pour Georges, Rolande 

et Janine VAN DERLINDEN 

 
24ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 11 septembre 
 
- 11h30 Deux-Acren : célébration du mariage de 

Stéphanie DANDOY et Pascal SCULIER 
- 16h00 Ghoy : Messe 

- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
et pour Fatima Héléna WOMBO  

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

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 12 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille DE 

MECHELEER – MAHIEU, pour les époux Bernard 
JORIS – Gisèle FAVERIAU et pour les époux François 
PREYERS – Godelieve PRINZIE 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les familles 

STALPORT-SCULIER-DESOURMEAUX-LAMPE 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Ollignies : Baptême 
- 15h00 Houraing : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 6 septembre 
- 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 7 septembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 8 septembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour les members 

vivants et défunts de Notre-Dame d’Acren) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 9 septembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 10 septembre 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos joies 
 

Le 14 août, MY LINH et JEROME se sont unis pour la 
vie devant l’Eglise par le sacrement de mariage à 
Ghoy. 
Toute la communauté présente ses meilleurs vœux 
de bonheur aux jeunes mariés. 
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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) 

 

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 
 
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 

 
Vu le nombre important d’articles, votre billet 
liturgique revient dès la semaine prochaine 
 

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…  
Le formulaire est disponible auprès de votre contact 
‘clocher’.  
 

Festin 2021 : Les temps forts 
La tradition sera respectée en cette année 2021. 
Le 443e Festin présentera une programmation 
presque habituelle tout en respectant les règles 
sanitaires en vigueur. 

 

http://www.doyennedelessines.be/
http://www.festin.be/wp-content/uploads/2019/08/2021-Programme.jpg


 
Samedi 
• Franche-Foire aux artistes et artisans de 
12h00 à 20h00 
• Spectacles, Danses, Musique, Spectacle de Feu 
 
Dimanche 
• Franche-Foire aux artistes et artisans de 
11h00 à 19h00 
• 10h00 Grand-messe renaissance 
• 15h00 Grands cortège et procession 
historiques 
 
Pour plus d’informations: www.festin.be 
 
Au bistrot du Curé 

 
Depuis 2016, le sanctuaire Notre-Dame de Bon-Port 
situé sur le plateau de la Garoupe à Antibes abrite le 
Bistrot du Curé, une initiative paroissiale pour faire de 
ce lieu de pèlerinage et de tourisme un tiers lieu 
d’Église ouvert à tous. 
 
Installés devant le sanctuaire de la Garoupe, sur les 
hauteurs d’Antibes à deux pas du phare, un 
saxophoniste et un guitariste s’essaient à quelques 
notes de jazz. Devant eux, Antibois et touristes venus 
profiter de la musique, de la vue imprenable et du vin 
blanc trinquent devant la chapelle. «On ne peut pas 
trouver de meilleur endroit», glisse Magdalena, une 
habituée, entre deux gorgées. 
Malgré les apparences, ce lieu baptisé le Bistrot du 
Curé n’a rien d’un club privé et se veut le plus 
accueillant possible. Adossé au sanctuaire de la 
Garoupe, chapelle dont la construction aurait été 
demandée par Sainte Hélène au IVe siècle, le Bistrot du 
Curé est une initiative de tiers lieu d’Église mise en 
place en 2016 par les paroissiens antibois et le curé 
Paul Chalard. Sur ce lieu de pèlerinage millénaire, le 
Bistrot du curé accueille toute l’année des animations 
destinées aux gens de passage : parmi beaucoup 
d’autres, apéro jazz, marché «Laudato Si» de 
producteurs locaux, expositions d’art contemporain, 
et même le concours international du meilleur pan-
bagnat! 
 
Notre-Dame de Bon Port, témoin de l’histoire des 
Antibois 
Assis à la terrasse du bistrot, Richard Dumas est le 
président de l’Association des Amis de Saint 
Armentaire (le nom de la paroisse), en charge de 
l’animation du lieu. «Le plateau de la Garoupe est un 
lieu de vie ouvert et poreux où tous se mélangent, où 
marcheurs et touristes deviennent pèlerins», raconte-
t-il en haussant la voix pour couvrir le chant des 
cigales. Derrière lui, le sanctuaire de la Garoupe, dédié 
à Notre-Dame de Bon-Port, abrite en son sein l’histoire 
des Antibois.  

(AM) 
 

Soeur Bernadette MORIAU miraculée de Lourdes 

 
Avec simplicité et le souci constant de s’adresser au 
grand public, sœur Bernadette Moriau, la 70e 
miraculée de Lourdes, raconte sa guérison et sa 
nouvelle vie. 
L’ardent témoignage de sœur Bernadette Moriau, 
miraculée de Lourdes.  
 
«Je ne vous livre pas ce récit pour ma gloire mais pour 
la gloire de Dieu. Et surtout parce que l’Église me l’a 
demandé.» Sœur Bernadette Moriau a accepté de 
dépasser sa réserve naturelle pour livrer un 
témoignage poignant et sans concession dans un 
ouvrage écrit avec le journaliste du Figaro Jean-Marie 
Guénois. 
 

 
 
Sœur Bernadette Moriau, religieuse de la congrégation 
des franciscaines oblates du Sacré-Cœur de Jésus, est 
désormais célèbre pour être la 70e miraculée de 
Lourdes reconnue par l’Église catholique. Celle qui 
souffrait depuis près de quarante ans d’une maladie 
des racines lombaires et sacrées, connue sous le nom 
de «syndrome de la queue-de-cheval», est 
brusquement sortie de l’anonymat le 11 février 2018 
quand Mgr Jacques Benoît-Gonnin, évêque de 
Beauvais a reconnu officiellement le caractère 
«prodigieux-miraculeux» de sa guérison trois jours 
après un pèlerinage dans la cité mariale. 

AM 
 
Notre-Dame de Toute-Aide! 

 
La chapelle Notre-Dame de Toute-Aide (ou Notre-
Dame-de-Toute-Aide) est située dans le village de 
Querrien, sur la commune de La Prénessaye dans les 
Côtes-d'Armor. Le sanctuaire est situé sur le lieu des 
apparitions mariales de Querrien en 1652. La chapelle 
et le sanctuaire, ont été construits à la demande de 
l'évêque de Saint-Brieuc, Mgr Denis de La Barde le 11 
septembre 1652. À partir de ce moment, les 
pèlerinages s'organisent très vite, et la forte affluence 
des fidèles pousse les autorités ecclésiales à faire 
agrandir la chapelle et construire de nouveaux 
bâtiments dans le sanctuaire. Les constructions 
autour de la chapelle initiale s'étoffent jusqu'à la fin du 



XIXe siècle. 
En 1998, une nouvelle série de travaux de rénovation 
et de construction se met en place sur plusieurs 
décennies. En 2005, le sanctuaire reçoit le titre de 
«sanctuaire diocésain». En 2019 la chapelle s'équipe 
d'un orgue. 
 
Deux grands pardons sont organisés chaque année 
rassemblant chacun quelque 10 000 pèlerins : celui du 
15 août et celui du dimanche qui suit le 8 septembre 
(fête de la nativité de Notre-Dame). Un autre «petit 
pardon» se déroule début octobre : celui du rosaire. Au 
total, on estime entre 70 et 100 000 personnes le 
nombre de pèlerins se rendant chaque année sur ce 
lieu. 
 
Premières constructions 
D'après la légende, en 574, le moine saint Colomban 
vient d'Irlande et débarque sur les côtes bretonnes 
avec 12 compagnons. Le moine saint Gall, ami et 
compagnon de Colomban, fait partie du groupe. Ce 
dernier s'arrête à Querrien et là, il fait jaillir du sol aride 
une source claire et limpide «pour que les habitants 
puissent y pétrir du pain». Le moine construit 
également un oratoire en bois qu'il dédie à Notre 
Dame. Il place dans l'oratoire une statue de bois, 
représentant la Vierge à l’Enfant, statue qu'il avait 
sculptée lui-même. 
Au gré du temps, l'oratoire est abandonné. Il se 
désagrège et la statue tombe au sol et se retrouve 
enterrée dans la boue près de la source. La mémoire 
de ce lieu de culte se perd. 
 
Apparitions mariales de Querrien 
En 1652, Jeanne Courtel est une petite fille de 12 ans, 
sourde et muette depuis sa naissance. Le 15 août 1652 
elle garde les moutons du troupeau familial sur la 
commune de La Prénessaye dans les Côtes-d'Armor. 
Elle raconte avoir vu une «belle dame» qui lui parle, et 
elle retrouve l'audition et la parole, à la surprise de 
tous les habitants du village. Quelques jours plus tard, 
après de nouvelles apparitions mariales, elle demande 
à faire creuser le sol, près d'une source connue pour y 
retrouver une statue de la Vierge. La statuette de bois 
est retrouvée au lieu indiqué, confirmant pour la 
population l'authenticité des déclarations de la 
fillette. Ce sont au total une quinzaine d'apparitions 
dont la jeune fille se dira favorisée, jusqu'en 
septembre de la même année, 
L'évêque du lieu, Mgr Denis de La Barde, diligente une 
enquête et se rend sur place pour vérifier les 
déclarations de l'enfant. Satisfait de ses auditions, il 
fait ériger, dès 1652, une chapelle pour organiser la 
dévotion des fidèles. 
 
Sur le sanctuaire, une communauté de trois 
religieuses est installée pour accueillir les pèlerins. 
Elles veillent sur le sanctuaire de Notre-Dame-de-
Toute-Aide. Une association de fidèles organise les 
visites du site et l'animation religieuse pour les 

pèlerins. Les messes sont célébrées chaque dimanche 
par des prêtres retraités. Le «foyer du Pèlerin» 
accueille les personnes de passage et ainsi que des 
réunions de groupes de fidèles,. 
 
En 2019, la chapelle s'équipe pour la première fois 
d'un orgue. Celui-ci est installé dans la tribune. Cet 
orgue est officiellement inauguré et béni le 17 mars 
2019 en présence de Mgr Moutel. Un concert est donné 
pour l'occasion. Ce lieu est appelé "Le petit Lourdes 
breton"(AM) 
 
 Prière à Notre-Dame de Toute Aide 
 
Je mets tout mon espoir en vous. 
Jamais vous ne refusez votre secours à ceux qui vous 
implorent avec confiance. 
N’exercez-vous pas sur le Cœur de votre Divin Fils une 
toute-puissance d’intercession? 
N’avez-vous pas choisi cette colline de Querrien, 
sanctifiée par votre dévot serviteur Saint Gall pour lieu 
de votre apparition glorieuse? 
N’avez-vous pas convié le peuple à y venir en foule? 
N’y avez-vous pas manifesté votre puissance par des 
merveilles de grâce et de bonté? 
 Écoutez mon humble prière, ô bonne Notre-Dame de 
Toute-Aide. 
Guérissez-moi de toute misère du corps et de l’âme. 
Fortifiez ma foi et accroissez ma charité, afin que, 
confiant en votre pouvoir, je vous retrouve un jour 
dans la gloire du Paradis, aux côtés de votre Divin Fils, 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec le 
Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

(AM) 
 

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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