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Semaine du samedi 4 juin 

au vendredi 10 juin 2022 

 

Messes dominicales 
 

Pentecôte 
 
Samedi 4 juin 
 
- 19h30 Ollignies : Veillée de Pentecôte en doyenné 
 
Dimanche 5 juin 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à St Quirin) 
- 09h30 Ghoy : Messe avec procession en l’honneur 

de Saint Médard 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Fête de la Sainte Trinité 
 

Samedi 11 juin 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour les époux CISCO-

MURARO et Claude QUIQUEMBERG 
- 18h00 Houraing : Messe  

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe célébrée à la cure 
(15 C Place de Bois-de-Lessines) 

Dimanche 12 juin  
 

- 09h30 Deux-Acren : Messe (pour la famille 
DEVLEESCHAUWER-DUTILLEUL et pour les 
époux Claude MOULIN - Marie-Louise 
VANDECAVEYE – Pierre VANDECAVEYE – 
Marie VAN EMMERIK – Benoît MOULIN – 
Gilberte SOUDANT) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux LENOIR-

WEYMEERSCH et les époux DEMOLEON-
LENOIR 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Ghoy : Baptêmes  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 6 juin 
- 10h15 Saint-Pierre : Célébration du Sacrement de 

Confirmation 
- 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  

Mardi 7 juin 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 8 juin 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 9 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 10 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Armand DIRICQUE 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 

 Mariette DIRICKX, née à Malines, le 10 février 
1932 et décédée à Renaix le 17 mai 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le 21 mai 2022. 

 Berthe VANCAUWENBERGE, veuve de Marcel 
BRUNEAU, née à Lessines le 16 septembre 1925 et 
y décédée le 19 mai 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le 24 mai 
2022. 

Feuillet 
d’information 
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 Freddy HUWE, époux de Anne AVRILLON, né à 
Opbrakel le 16 août 1950 et décédé à Deux-Acren 
le 19 mai 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le 25 mai 2022. 
 

Nos joies 
 

Ce dimanche 21 mai 2022 en l’église de Deux-Acren, 
nous avons eu la joie d’accueillir au sein de la famille 
chrétienne Tyana DELBOSSE de Deux-Acren et Loïs 
POPULAIRE de Bois-de-Lessines. Félicitations aux 
parents, parrains, marraines et aux familles ! 
 

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 
 
Pèlerinage à la rue du Bac à Paris 

 
Le dimanche 28 aout 2022, la 
paroisse d'Houraing organise son 
traditionnel pèlerinage à Notre Dame 
de la médaille miraculeuse, rue du 
Bac à Paris. 
Pour tous renseignements, s'adresser 
chez les sœurs, 068 33 47 28 
 

 
Marche pèlerine à Lessines le vendredi 3 juin 2022 

 
Le service diocésain de la pastorale pour les personnes 
en situation de handicap, Aiguillages, en collaboration 
avec l’UP Lessines vous invite à vivre une journée de 
ressourcement. 
Au programme : 
- 10h : accueil 
- 10h30: temps de prière 
- 11h : départ de la marche 
- 12h30 : repas de midi au musée de l’Hôpital Notre 
Dame à la Rose 
-14h : visite de l’hôpital Notre Dame à la Rose 
-15h30 : goûter 
La réservation est obligatoire sur 
natacha.coosemans@evechetournai.be ou le signaler le 
plus tôt possible à votre contact de clocher car les 
réservations sont obligatoires 
Une participation aux frais de 10 euros/participant est 
demandée pour la visite. 

Avis à toutes les personnes de bonne volonté pour 
s’investir lors de l’accueil : servir les boissons et les 
collations, porter le groupe par la prière collective et les 
chants + si possible «encadrer» les participants avec 
leurs éducateurs lors de la marche le long de la Dendre 
d’Houraing à Lessines. 
Merci pour votre esprit d’équipe et votre investissement 
! 

 

 

Rendez-vous à l’église de Houraing, av. Albert 1er. 
 

Divers 
 

Messe de passage à Ollignies 

 

 
 
Le dimanche 22 mai une messe festive dans la 
fraternité vécue, messe qui marque le passage des 
enfants de la 2ème à la 3ème année de catéchèse a eu 
lieu en l’église d’Ollignies. Les 4 enfants (Dahlia, Estelle, 
Léa et Sofia) entourées de leur famille ont participé 
activement à la célébration.  
Un tout grand merci à leur catéchiste, Marie-Claire 
pour son dévouement tout au long de cette année et au 
Père Dominique qui a présidé la célébration. 
 
Messe de passage à Deux-Acren 

 

mailto:natacha.coosemans@evechetournai.be


C’est ce dimanche 22 mai 2022 que 6 jeunes du clocher 
de Deux-Acren ont vécu la célébration de « passage » 
de la 2ème année de catéchèse vers la 3ème année. 
L’occasion de redire la foi de leur baptême et de 
marquer leur intention de continuer sur leur chemin de 
foi qui doit les conduire vers les Sacrements de 
l’Eucharistie et de la Confirmation 
 

 
 
Sacrement confirmation catholique 
  

Pour vivre 
pleinement en 
chrétien, il est 
nécessaire de 
recevoir le don de 
l’Esprit-Saint. C’est le 
rôle de la 
confirmation dans le 

trio des sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, 
eucharistie, confirmation). Communiquée par une 
onction d’huile et une imposition des mains, la 
confirmation insuffle au baptisé la force de répandre la 
foi en acte et en parole en vrai témoin du Christ. 
 
Qu'est-ce que la confirmation ? 
 Au plan humain, comme au plan chrétien, tout n’est 
pas donné d’un coup. Après le baptême, qui est le 
sacrement de la naissance à la vie chrétienne, qui fait 
être chrétien et fils adoptif de Dieu, la confirmation, qui 
est le sacrement de la croissance et de la maturité 
spirituelle, fait agir en chrétien et confère une mission. 
Le sacrement de confirmation donne les dons de 
l’Esprit Saint pour fortifier le confirmand dans la foi. 
 
Sens et signification 
La confirmation perfectionne et complète l’effet du 
baptême. Elle joue dans la vie du chrétien le rôle 
indispensable de la Pentecôte qui rend les apôtres 
capables de témoigner de leur foi. Un peu comme un 
entraîneur envoie un footballeur sur le terrain en lui 
posant la main sur l’épaule pour lui communiquer sa 
confiance, ainsi le baptisé entre sur le terrain de sa vie 
coaché par l’Esprit-Saint qui le guide et le fortifie. Grâce 
à cet Esprit aux sept dons, le chrétien sait ce qu’il a à 
faire et comment remporter la victoire. Ce don de Dieu 
motive du fond de l’être. La confirmation fait du baptisé 

un adulte dans la foi. Elle rend capable peu à peu de 
s’engager pour le Seigneur. 
 
Comment se déroule le sacrement de confirmation ? 
Le rite de la confirmation comporte une onction de 
saint chrême et une imposition des mains. Le chrême 
est une huile parfumée faite d’un mélange d’huile 
d’olive et de résine balsamique. On peut voir dans cette 
onction sainte un symbole de la force que donne 
l’Esprit. Le chrême est comparable à l’huile dont on 
massait les lutteurs pour les assouplir face à l’adversaire 
et lui donner moins de prise. Elle imprègne le front et 
symbolise l’Esprit qui doit être dorénavant l’intime 
principe de ses actes. Le célébrant, normalement 
l’évêque qui peut s’adjoindre ou déléguer des prêtres, 
prononce en même temps qu’il impose les mains au 
confirmand ces paroles : «Untel, sois marqué de 
l’Esprit-Saint, le don de Dieu.» Et le confirmand répond 
: «Amen». Il est dès lors un membre à part entière du 
peuple de Dieu, un laïc, du grec laos, «le peuple». Il 
porte pour l’occasion une écharpe blanche ou rouge, 
couleur liturgique de la fête de Pentecôte, couleur du 
feu associé à l’Esprit-Saint. 
 
Pourquoi et comment faire sa confirmation ? 
 Faire sa confirmation, c’est être affermi et fortifié pour 
témoigner en faveur du Christ. Du latin confirmatio, « 
renforcement, affermissement », la confirmation fait 
descendre le don de l’Esprit Saint sur un adolescent ou 
un adulte qui le demande à l’Église. La confirmation est 
par exemple un préalable obligatoire pour pouvoir 
accepter la mission de parrain ou marraine de baptême 
ou pour se marier religieusement ou prendre une 
responsabilité dans l’Église. En effet la force de l’Esprit 
est indispensable pour s’engager au nom du Christ. Une 
vie chrétienne authentique a besoin de tous les dons et 
charismes de l’Esprit. 

Magali Michel - AM 
 
Fancy Fair Paroissiale 

 
C'est le week-end des 4 et 6 juin qu'aura lieu la fancy-
fair organisée par les écoles libres de la paroisse Saint 
Roch. Celle -ci se déroulera comme à l'accoutumée 
dans la salle et la cour du 23 rue Saint Roch. 
Au programme cette année de retrouvailles : 
Le samedi 04 juin : 
13h30 Tournoi de Pétanque ouvert à toutes et à tous, en 
doublettes formées et en quatre tours. 
Inscription dès 13H30 - mise de 6€ - des lots pour tous 
les participants. 
Le dimanche 05 juin : 
10h30 : les enfants de l'école des Audacieux vous 
proposeront leur comédie musicale : les Enfants du 
Possible. 
12h30 : repas barbecue (3 viandes + buffet) - adultes : 
15€ - enfants : 8€. 
14h00 : spectacle par les élèves de l'Ecole Saint Roch 



Réservation souhaitée auprès des écoles : les 
Audacieux : 068-33.45.80 ou Ecole Saint Roch : 068-
33.54.38. 
 
NB : ces spectacles vous sont offerts gracieusement. 
Durant tout le week-end : bar et petite restauration. 
Cette fancy-fair a le précieux concours et l'aide 
bénévole des Cayoteux. 
Bienvenue à toutes et tous qui, par votre présence 
nombreuse apporterez votre soutien à nos écoles et au 
profit de leurs élèves. 
 
Henri Pillot, un général devenu prêtre 

  

 
 
Étonnant parcours que celui du père Henri Pillot! 
Général de l’armée de terre, il devint prêtre du diocèse 
de Lyon. Alors qu’il vient de retourner à la Maison du 
Père, un ancien scout de la troupe dont il fut l’aumônier, 
l’avocat Henri de Beauregard, lui rend hommage. 
 
Il est des rencontres de calendrier qui sont plus que des 
coïncidences. Alors que, dimanche 15 mai, à Rome, un 
officier devenu prêtre a été canonisé (Charles de 
Foucauld), on célébrera deux jours après, à Lyon, les 
obsèques d’un autre officier devenu prêtre. Henri Pillot, 
c’est d’abord un parcours hors du commun, qui va de 
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (promotion 
Union française) au séminaire universitaire de Lyon en 
passant par le djebel algérien, la lande de Coëtquidan 
et les montagnes alpines. Son ordination par Mgr 
Decoutray en 1992 fit sensation. À 61 ans, il était en 
effet le premier général à faire son entrée dans le clergé 
diocésain lyonnais.  
 
Prêtre par l’exemple 
Alors que son âge, sa personnalité, et ses habitudes 
d’officier supérieur ne permettaient guère d’en faire un 
curé comme un autre, son charisme l’a rapidement 
conduit au service de la jeunesse, comme aumônier des 
Chartreux et comme conseiller religieux de jeunes 
scouts. C’est ainsi qu’il devint aumônier de la troupe 
1ère Lyon, qui avait déjà compté dans ses rangs un 
certain Henry Grouès (qui devint l’Abbé Pierre) et 
Théodose Morel, héros des Glières, troupe dont j’eus 
l’honneur d’être chef. Nul doute que cet héritage devait 

lui convenir tant il cultivait le verbe direct du premier et 
l’idéal brûlant du second.  
 
Homme de terrain, il était prêtre à l’égard des jeunes 
comme on commande après avoir lu Lyautey : par 
l’exemple. 
De son parcours militaire, les jeunes scouts ne surent 
jamais grand-chose car il parlait peu de lui-même : son 
grade suffisait à titiller leur imagination et les mille 
souvenirs, grenades décoratives, cadres et médailles 
commémoratives qui ornaient son appartement à 
écarquiller leurs yeux admiratifs. Trapu, de 
présentation soignée (comme disent les notations 
militaires), brosse courte au-dessus d’un visage épais, 
poignée de main virile, l’homme cultivait l’allure de son 
état antérieur. S’il ne rechignait pas à tenir un langage 
ferme, il ne se présentait jamais en autorité morale et 
ne tenait pas de discours hautement théologique. 
Homme de terrain, il était prêtre à l’égard des jeunes 
comme on commande après avoir lu Lyautey : par 
l’exemple. Il avait pour chacun une attention toujours 
bienveillante. Surtout, il ne se départissait jamais d’une 
joie communicative, d’un œil malicieux sur lequel l’âge 
n’avait pas de prise, et d’un rire qui lui barrait le visage 
et dont les éclats emplissaient tout l’espace.  
 
Il riait fort et de tout 
Le père Pillot riait. Beaucoup, fort, et de tout, y compris 
de lui-même, quand son audition commençait à lui faire 
défaut, lui qui aimait la musique. À tous, il apportait le 
témoignage vivant d’un homme fondamentalement 
heureux : heureux de votre présence, du moment, et de 
servir le Bon Dieu comme il avait servi la France. Une 
double vocation accomplie, dont témoignent beaucoup 
de scouts qui, devenus pères de famille, disent 
aujourd’hui l’affection qu’ils eurent pour leur «Padre» et 
le rôle qu’il tint dans la construction de leur personnalité 
au seuil de l’adolescence. Au terme d’une vie offerte, 
général de brigade, prêtre de Jésus-Christ, il est parti 
«comme un scout, après les vacances, s’en retourne à 
la maison».  
Au revoir, mon général.  
À Dieu mon Père. 
 

Source : Henri de Beauregard pour Aleteia 
 

 
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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