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Semaine du samedi 11 juin 

au vendredi 17 juin 2022 

 

Messes dominicales 
 

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 

Fête du Corps et du Sang du Christ 
 

Samedi 18 juin 
 
- 14h00 Wannebecq : Célébration du mariage de 

Constance CHARLOT et Jonathan BAUZIER 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Jean-Pierre et 

Vittorino DA ROLD et pour les époux STARQUIT-
BAGUET 

- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 19 juin  
 

- 09h30 Deux-Acren : Messe pour les époux Amédé 
DELEEUW – Evelyne SCHAMELHOUT et pour 
Guy DETRY 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour la famille GREGOIR-

FOSTIER 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour René CUVELIER) 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes  
- 18h00 Houraing : Messe 
 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 13 juin 
- 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 14 juin 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe en l'honneur de Notre 

Dame et de L'Archange St Michel et pour Marie-
Paule, Jean-Pierre et Marcel ROSIER 

Mercredi 15 juin 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour le repos de l'âme de 

Lucy LATORRE 
Jeudi 16 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 17 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Marie-Paule, Jean-

Pierre et Marcel ROSIER 
- 19h00 Scaubecq : Messe 

http://www.doyennedelessines.be/


 

Nos peines 
 

 Christian MESSINNES, célibataire, né à Tournai le 
10 février 1958 et décédé à Courtrai le 28 mai 2022. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le 4 juin 2022. 
 

Nos joies 
 

Le samedi 18 juin 2022 en l'Eglise St Léger de 
Wannebecq Constance Charlot et Jonathan Bausier se 
sont unis par le sacrement de mariage. 
La communauté paroissiale souhaite à ces nouveaux 
époux tous ses voeux de bonheur. 
 

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 
 

 
 

Cheminer Avec Dieu Ensemble - CADE 2022 

 
Rochefort du mardi 26 juillet 16h00 au vendredi 29 
juillet 20h00. 
CADE est un groupe réunissant des personnes qui 
aiment partager la Parole de Dieu et en vivre. 
Accompagnés d’un prêtre, nous démarrons chaque 
journée par la lecture de la Parole de Dieu du jour. 
Durant notre promenade, adaptée au rythme des plus 
lents, nous prenons le temps de partager les fruits de 
notre méditation. 
Aucun prérequis ni connaissances bibliques 
particulières ne sont nécessaires. 
Si la météo est notre alliée nous pouvons célébrer 
l’eucharistie au coeur de la nature. 
 
Pour qui ? 
Toutes les personnes aimant partager la Parole de Dieu 
tout en profitant de la nature. Il n’y a pas d’âge limite, 
les randonnées de 8 à 10 km ne sont pas des 
compétitions. Toutes les activités seront adaptées au 
groupe et à chacun en particulier. 
 
Contacts et modalités d’inscription. 
Par mail ou téléphone. 
Jean-Marc NOIRET 
GSM : +32 (0)499 54 77 06 
Mail : jean-marc.noiret@skynet.be 
 
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 
 
 
 

 

Divers 
 
Une belle messe 
 
C'est au cours d'une belle messe, que deux enfants de 
notre paroisse ont reçu pour la première fois, Jésus 
Eucharistie.  
Félicitations à eux et à leurs familles. Merci à Mr le 
Doyen et à Dina (leur catéchiste) pour avoir épaulé les 
enfants. Que ce moment particulier soit le point de 
départ d'une vie chrétienne active. 
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Les Petits chanteurs 

 
Voici comme chaque année, au mois de juin, l’action    
« lasagnes » au profit des Petits Chanteurs. 
Petit à petit, après la crise corona, nous voyons des 
nouvelles perspectives et nous pourrons à nouveau 
faire du recrutement dans les écoles. 
Les lasagnes pèsent 400g, sont emballées sous vide, 
sont fraîches (peuvent encore être congelées) et 
coûtent 5,00€ pièce. 
Merci de bien vouloir soutenir, comme chaque année, 
notre action des lasagnes en juin.  
Pour tout contact :  
Christiane Bourry, 
Adresse email : petitschanteursb@gmail.com 
 
Connaissez-vous ? 

 
La Madone miraculeuse de Charleroi 
 
 En mai 1682, des soldats de la forteresse espagnole 
découvrent une statue de la Vierge déposée dans une 
niche formée par les branches d'un arbre du rempart 
nord-ouest. Le curé Martini averti, la statue gagne la 
chapelle royale de la forteresse. Le lendemain, la statue 
n'est plus dans la chapelle ; elle est retrouvée au même 
endroit que la veille. La statue est alors reconduite vers 
le temple, avec une procession digne de ce nom afin 
d'honorer l'image de la Vierge. La statue en lieu sûr, les 
portes du lieu de culte sont fermées et surveillées par 
des gardes. Le lendemain matin, même scénario, la 
statue est à nouveau revenue dans sa niche dans les 

remparts. Dès lors, la madone avait désigné 
l'emplacement où elle souhaitait voir s'élever une 
chapelle en son nom. Une chapelle est érigée à l'endroit 
même de l'apparition de la Vierge, et inaugurée le 2 
juillet de la même année. Depuis ce jour, la Vierge ne 
se déplaça plus, du moins sans intervention des fidèles. 
La première chapelle est démolie en 1819 pour 
permettre la construction des nouvelles fortifications 
hollandaises ; la statue est alors transférée dans une 
nouvelle chapelle située dans l'actuelle rue Castel 
Rodrigo, aujourd'hui devenue lieu de culte ukrainien 
orthodoxe : l'Eglise de la Dormition. En 1908, la statue 
est à nouveau déplacée vers une nouvelle chapelle, 
située au même emplacement que la chapelle actuelle, 
boulevard de l'Yser. La Madone veille sur Charleroi 
depuis plus de trois siècles Le 22 août 1914, les 
allemands boutent le feu à plusieurs édifices de la ville 
; la chapelle n'est pas épargnée et est rapidement la 
proie des flammes. La statue de Notre-Dame est 
sauvée de l'incendie par le Doyen de Charleroi et 
plusieurs fidèles, mais la chapelle n'est plus que ruines. 
En 1916, un nouvel édifice, plus grand, est reconstruit 
au même emplacement que la chapelle précédente ; les 
murs du nouveau lieu de culte se couvrent rapidement 
d'ex-voto. Le culte de Notre-Dame au Rempart étant 
très présent dans la région, le pape Benoît XV offre à la 
chapelle une relique : un fragment de la ceinture de 
Marie. Pie XI accorde en 1924 à la Vierge le 
couronnement liturgique. Même s'il est discret, le culte 
de Notre-Dame au Rempart reste aujourd'hui toujours 
vivant. Deux autres lieux de culte représentent la 
Vierge de Charleroi : la chapelle de l'hôpital Notre-
Dame possède un très beau vitrail représentant la 
Madone, tout comme l'Eglise Saint-Christophe. 
 
Sacré-Coeur de Jésus. 

 
Si le mois de Mai est celui de la Vierge Marie, celui du 
mois de Juin est consacré au Sacré Coeur de Jésus. La 
statue est à gauche de l'autel dans notre église saint 
Roch. En lisant cet article je me suis demandé si c'est 
la raison pour laquelle on a célébré pendant bien des 
années la messe le vendredi. Celle-ci était précédée par 
des séances de confession. Les hommes qui faisaient 
partie de la ligue du Sacré Coeur étaient toujours 
présents. 
L’adoration du Sacré Cœur de Jésus a pour les 
chrétiens une double signification : d’une part elle 
honore le cœur de Jésus en tant que symbole de son 
humanité, de son devenir d’homme et de son sacrifice 
pour nous tous ; d’autre part elle y reconnaît le symbole 
de l’amour de Jésus pour les hommes, de sa Passion en 
leur nom. 
 La représentation même de Sacré Cœur de Jésus 
rappelle les symboles de la Passion : la Couronne 
d’épines, la croix, la plaie ouverte par la lance. Les 
flammes qui l’entourent symbolisent l’amour ardent du 
Sauveur, sa miséricorde. 



 
Statue du Sacré Cœur de Jésus 

 
La consécration du Sacré Cœur de Jésus comme 
symbole de dévotion eut lieu dans le XIX siècle grâce 
au Pape Léon XIII, mais les traces de son adoration 
remontent déjà au Moyen Âge. L’adoration du Sacré 
Cœur de Jésus naquit à la fin du haut Moyen Âge par 
l’œuvre de mystiques allemands et connut un 
développement ultérieur pendant le XVII siècle grâce, 
entre autres, à la Compagnie de Jésus. 
 Elle fit également l’objet de discussions et diatribes 
théologiques. Certains voyaient dans la dévotion du 
Sacré Cœur de Jésus une manifestation d’idolâtrie, en 
tant qu’objet devenu chaire, entièrement lié à la 
corporalité. Pour d’autres, il était évident qu’il s’agissait 
d’une valeur purement symbolique, de son être, la 
représentation de l’amour du Christ. 
 Source de discussion fut aussi l’apparition de Jésus à 
Sainte Marguerite-Marie Alacoque. Jésus aurait 
communiqué à Sainte Marguerite la «Grande promesse 
» : tous ceux qui se seraient confessés, en état de grâce, 
le premier vendredi des neufs mois suivants, auraient 
obtenu le pardon de tous leurs péchés. De là naquit la 
tradition dévotionnelle des «Premiers neuf vendredis 
du mois». 
 La fête du Sacré Cœur est née en France autour de 
1672, mais fut ensuite reconnue par l’Église entière. Elle 
est célébrée entre le 29 mai et le 2 juillet selon la date 
de Pâques. Dans le Trentin-Haut-Adige (Italie), à 
l’occasion de cette fête, il y a la tradition d’allumer un 
bûcher pour honorer le Sacré Cœur de Jésus. 
 Au nom du Sacré Cœur de Jésus de très nombreuses 
congrégations religieuses ont vu le jour. 
 
Le Saint Suaire de Turin 

 
Selon des chercheurs italiens, le suaire de Turin, ce tissu 
dans lequel aurait été enveloppé le Christ, n'aurait pas 
700 ans, comme on le croyait jusqu'ici, mais 2000 ans. 
Son âge serait donc compatible avec celui de la mort 
de Jésus. 
  
 
Une équipe de scientifiques du Conseil National de la 
Recherche (CNR) italien vient d’étudier un échantillon 

du Saint-Suaire à l’aide d’une nouvelle technique de 
datation par rayons X, appelée WAXS. Elle permet de 
mesurer le vieillissement naturel de la cellulose du lin à 
l’aide de rayons X puis de convertir ce vieillissement en 
temps écoulé depuis la fabrication du tissu. 
 
Les chercheurs ont ensuite comparé les résultats de 
cette analyse avec quatre échantillons de tissus 
témoins datant d’époques allant de 3000 ans avant 
Jésus-Christ jusqu’aux années 2000. Leur conclusion 
est claire: l’échantillon analysé se rapproche le plus du 
tissu du siège de Massada, soit il y a environ 2000 ans. 
La datation au carbone 14 de 1988 remise en cause 
Le suaire de Turin serait donc bien plus ancien que les 
sept siècles d'âge que lui attribuaient les trois équipes 
de scientifiques qui avaient procédé en 1988 à une 
datation au carbone 14 à la demande de l'Eglise. 
 
Mais aujourd’hui encore, alors que cette nouvelle 
analyse fait grand bruit au sein de la communauté 
scientifique et des catholiques, l'Eglise ne se prononce 
pas sur le caractère véridique ou non de la datation. 
Il faut dire que l’âge du suaire fait toujours l’objet de 
controverses et qu’aujourd’hui encore, les conclusions 
de 1988 sont critiquées. Selon l'expert Gilles Perrault, 
spécialiste en art et en dépistage de faux, la technique 
au carbone 14 nécessite des conditions spécifiques de 
milieu et d’air qui n’existaient pas à l’époque. 
Une méthode d'évaluation sujette à caution 
 
Autrement dit, les expériences de 1988 n’ont pas été 
effectuées sous vide comme elles le sont aujourd’hui. 
Pour cette raison, les fibres du suaire ont pu être 
altérées par le toucher de fidèles, l’exposition au soleil 
ou encore les radiographies du tissu, qui ont elles aussi 
pu modifier la présence du carbone 14. 
Ce sont autant d’éléments qui remettent en cause les 
conclusions scientifiques de l’époque, mais qui peuvent 
aussi entacher celles d’aujourd’hui. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle les chercheurs de cette dernière 
découverte appellent la communauté scientifique à 
confirmer leurs résultats par d’autres recherches, 
"surtout sur un objet aussi mystérieux que le Saint-
Suaire", soulignent-ils. 

 
Carole Pirker/RTSreligion/oang (AM) 

 
 

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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