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Semaine du samedi 18 juin 

au vendredi 24 juin 2022 

 

Messes dominicales 
 

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 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  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe pour les époux Amédé 
DELEEUW - Evelyne SCHAMELHOUT et pour 
Guy DETRY 

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

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

Treizième dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 25 juin 
 
- 14h00 Saint-Pierre : Célébration du mariage de 

Dimitri BACQ et Nancy BENOIT 
- 15h00 Deux-Acren : Célébration du mariage de 

Steven PRIEELS et Evy MOREELS 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 16h00 Saint-Pierre : Célébration du mariage de 

Matthias VANHUFFEL et Aurélie DELABRE 
- 17h15 Saint Roch : pour Angelo et Sylvano DA 

ROLD ainsi que pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe en l’honneur des 
saints Gervais & Protais patrons de la paroisse  
célébrée à la cure (15 C Place de Bois-de-
Lessines) 
 

Dimanche 26 juin  
 

- 09h00 Deux-Acren : pour l’abbé Luc DEPUYDT et 
pour une intention particulière. 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 

paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 15h00 Houraing : Baptêmes  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 20 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 21 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 22 juin 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame et pour des défunts : Margueretha 
Durang – Amédée Leroy – Simonne Leroy) et 
pour un défunt 

- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  

- Jeudi 23 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 24 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Une intention pour tout le mois de Juin 
En ce mois de juin 2022, avec le Pape François, nous 
prions pour les familles chrétiennes du monde entier, 
afin qu'elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la 
sainteté dans leur vie quotidienne. 
 

Annonces de mariage 
 

 Constance CHARLOT et Jonathan BAUZIER le 
samedi 18 juin à 14h00 en l’église de Wannebecq 

 Nancy BENOIT et Dimitri BACQ le samedi 25 juin 
à 14h00 en l’église St Pierre à Lessines 

 Evy MOREELS et Steven PRIEELS le samedi 25 
juin à 15h00 en l’église de Deux-Acren 

 Aurélie DELABRE et Mathhias Vanhuffel le samedi 
25 juin à 16h00 en l’église St Pierre à Lessines 

 Emy TAEVERNIER et Arnaud QUITELIER le 
samedi 2 juillet à 12h15 en l’église St Pierre à 
Lessines 
 

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 
 
Orval Jeunes en prières 

 
Une petite délégation de jeunes de notre doyenné à 
OJP ? Pourquoi pas ! 
Vous pouvez  joindre Gauthier au 0476 49 14 47 
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Saint Gervais & Protais 

 

 
Ils sont les patrons de la paroisse de Bois-de-Lessines. 
 
Fils de saint Vital et de saint Valérie, ces deux saints, 
frères jumeaux, moururent martyrs sous Néron, à 
Milan, au 1er siècle. 
Saint Gervais fut battu jusqu’à ce qu’il expirât sous les 
coups, tandis que saint Protais, frappé de verges eut 
ensuite la tête tranchée. 
Saint Ambroise découvrit miraculeusement leurs corps 
en 386. Ils sont fêtés le 19 juin. 
Leurs noms figurent aux Litanies des Saints. 
 
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 
 
Chapelle du Sacré Coeur 

 
Elle se trouve à la rue Général Freyberg, touchant la 
Dendre à droite en venant du centre-ville. 

Toute en briques de béton, elle a été bâtie en 1924 par 
Mr Jules BRASSART, sur le terrain de l'ancienne 
tannerie Janssens.  
La rue s'appelait d'ailleurs rue des Tanneurs. 
 

 
Au-dessus de la porte, qui prend presque toute la 
façade de l'édifice, on peut lire : A la mémoire de nos 
soldats et déportés morts pour la Patrie. 
Elle contient un grand Sacré Coeur posé sur un autel et 
est érigée en style néogothique sur un terrain de 4 ca, 
légué aux héritiers de Camille Janssens, tanneur 
décédé en 1901. 
Le 13 Juillet 1938, soit 4 ans après la mort de Jules 
BRASSART, survenue le 18 mai 1934, elle fut mise en 
vente au prétoire de la Justice de Paix de Lessines. 
 

Source : Paul Meurice - AM 

Merci 
 
A toutes les personnes qui, par leur présence ont 
participé à notre Fancy Fair Saint Roch. Grâce à vous 
les enfants de nos deux écoles Saint Roch et les 
Audacieux pourront encore être gâtés en matériel et 
équipements divers. Un merci tout particulier aux 
bénévoles et surtout à l'équipe des Cayoteux qui 
répond toujours présent là où l'on a besoin d'eux. 
 
 
 



Envie d'un barbecue ? 
 
Comme de coutume depuis plusieurs années, l'école 
Saint Roch clôture l'année scolaire par son traditionnel 
barbecue. 
Il aura lieu le vendredi 24 juin dès 18h00 dans la cour 
de l'école à la rue des Patriotes. 
Venez nombreux parents, amis, voisins afin de passer 
un moment de détente agréable et convivial  
L'école vous propose : 
- une assiette barbecue adulte (- mixed grill du nouveau 
directeur et crudités) à 15 euros.  
- une assiette barbecue enfant (1 viande au choix à 
réserver soit hamburger-brochette volaille - brochette 
trio saucisses et crudités) à 8 euros. 
 
Réservation indispensable pour le LUNDI 20 JUIN à 
l'école - tél 068-33.54.38 ou ec.stroch@gmail.com 
Merci d'avance de votre soutien et participation au 
profit des enfants de l'école. 
 

L'Alphabet : La prière de A à Z...  
 
En entrant dans son église, ce soir-là, Monsieur le Curé 
ne savait pas qu'il allait recevoir, comme il aime à le 
répéter souvent depuis, "la meilleure leçon de foi et de 
confiance qu'il ait jamais reçue,... même au séminaire!" 
L'obscurité ne permettait pas de distinguer grand-
chose mais un murmure lui indiquait une présence, là-
bas, à proximité du choeur. 
C'était...un chuchotement, une prière marmonnée sans 
doute... 
Pour respecter le recueillement de son fidèle, le saint 
homme veilla à gagner sa sacristie en marchant sur la 
pointe des pieds. 
Au fur et à mesure qu'il avançait dans la nef, la 
silhouette se précisa et il put bientôt reconnaître celle 
de Firmin, le brave cantonnier du village, homme qu'il 
appréciait beaucoup pour sa foi simple mais si solide. 
La prière, elle, restait mystérieuse... 
L'abbé avait beau chercher, les sons qu'il ne percevait 
encore que très partiellement n'évoquaient pour lui 
aucune formule connue. 
Le rythme par contre lui rappelait des litanies mais il ne 
reconnaissait aucune des invocations qu'il avait 
pourtant parfaitement en mémoire... 
Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’arrivé à proximité 
de l'homme, il put enfin mettre un nom sur les sons 
égrenés : l'alphabet! 
 
Firmin récitait l'alphabet!... 
Mon Dieu! Firmin aurait-il perdu la tête?... 
Monsieur le Curé s'installa sur le prie-Dieu juste à côté 
du cantonnier et posant sa main sur son épaule, tenta 
de le raisonner. 
Mais la réponse qu'il reçut ce jour-là, n'a pas encore fini 
aujourd'hui de l'émouvoir: "C'est, voyez-vous, Mossieu 

l'Curé, que je ne sais pas bien parler. Je ne connais pas 
les mots qu'il faut... Alors, je donne toutes les lettres au 
Bon Dieu; sûr qu'Il saura les remettre en ordre pour 
faire des phrases comme Il les veut..." 
Non, vraiment, Firmin n'avait pas perdu l'Esprit... 

 
AM 

 
Les crayons soufflés  

 
 Il était une fois une grand-mère et son petit-fils de cinq 
ans, Pierre, qui attendait avec impatience son cadeau 
d’anniversaire…  
 Le jour venu, Pierre téléphone à sa grand-mère : 
- Tu sais, Mammy, j’ai reçu des crayons soufflés!  
 Intriguée, la grand-mère ne comprend pas très bien. 
- Mais, Mammy, ce sont des crayons magiques : on 
souffle, toutes les couleurs se mélangent, c’est très 
beau. Je vais t’envoyer un dessin!  
 La surprise de la grand-mère fut grande : des dessins 
aux couleurs multiples, comme dans un ciel, comme 
des nuages éclairés par le soleil couchant ou levant, des 
couleurs vives, des couleurs pastel, comme si le monde 
était un grand jardin plein de fleurs…  
 Et la grand-mère se mit à rêver : si c’était cela le 
Souffle? Donner des couleurs à la vie, donner une 
profusion de couleurs pour que l’on sache saisir la 
diversité de la nature, des êtres, et cette grande liberté 
des enfants de Dieu qui se laissant guider par le Souffle, 
deviennent à leur tour des artistes qui donnent couleur 
à la vie.  
 Elle se mit à rêver, la grand-mère, au petit Pierre 
attablé, soufflant sur des crayons pour faire naître une 
féerie de couleurs. N’est-il pas lui aussi animé par le 
Souffle de l’Esprit dans un geste libre pour créer 
quelque chose de beau qui réjouira le cœur des autres?  

 
 Anne Géhot - 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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