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Semaine du samedi 25 juin 

au vendredi 1er juillet 2022 
 

Messes dominicales 
 

Treizième dimanche ‘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 Saint-Pierre : Célébration du mariage de 
Matthias VANHUFFEL et Aurélie DELABRE 

- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (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 : Messe (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 
 

Quatorzième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 2 juillet 
 
- 12h15 Saint-Pierre : Célébration du mariage de 

Emy TAVERNIER et Arnaud QUITELIER 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Michel BECQ et 

en l'honneur du Sacré Cœur) 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 3 juillet  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (en l’honneur de St 
Pierre pour les habitants vivants et défunts de la rue 
Chapelle St Pierre et en remerciement pour 
l’obtention de guérison de maladie demandée) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour Alice Ponchau et les 

défunts de sa famille) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Ollignies : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 27 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 28 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 29 juin 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

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

- Jeudi 303 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 1er juillet  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Annonces de mariage 
 

 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 
 

Nos peines 
 

 Gérard RIVIERE, né à Ellezelles le 22 septembre 
1934 et décédé à Lessines le 9 juin 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le 14 juin 2022. 

 Guy DESENEPART, veuf de Francine 
VANDEPONSEELE, né à Wannebecq le 14 juin 
2022 et décédé à Flobecq le 14 septembre 1931. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Wannebecq le 15 juin 2022. 

 Jacques CAMBIER, époux de Marguerite (Maggy) 
VANSLAMBROUCK, né à Harmignies le 18 juillet 
1933 et décédé à Renaix le 6 juin 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le 15 juin 2022. 
 

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 
 

Réunion du conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 6 juillet à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 

 
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 
 
Saint Gervais & Protais 

 
Ils sont les patrons de la paroisse de Bois-de-Lessines 
dont une messe est célébrée en leur honneur le samedi 
25 juin. 
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. 
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Saint Ambroise découvrit miraculeusement leurs corps 
en 386. Ils sont fêtés le 19 juin. 
Leurs noms figurent aux Litanies des Saints. 
 
Caté  

 
Le vendredi 10 juin, les enfants caté 2 de St Pierre ont 
vécu leur Célébration de Passage. 
 

 
 
Avec les familles, notre curé-doyen Michel Myle a 
partagé une belle page de l’Evangile, des textes de 
prières et de beaux chants.  
Leur catéchiste Yolande a félicité tout le monde pour 
l’assiduité, la participation et l’implication de tous.  
A l’année prochaine! 
 
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 
 
Fête du Saint Sacrement 

 
La fête du Saint-Sacrement, que nos grands-mères 
appelaient la Fête-Dieu, est une fête catholique et 
anglicane, célébrée en principe le jeudi qui suit la fête 
de la Trinité (en référence au jeudi saint), c’est-à-dire 
soixante jours après Pâques. Mais, en vertu d'une 
dérogation prévue par les livres liturgiques, elle est 
reportée au dimanche qui suit la Sainte-Trinité dans les 
pays où elle n'est pas inscrite au nombre des jours 
chômés (France, Italie, etc.) Actuellement, le nom 
officiel de la fête, dans l’Église catholique, est «Solennité 
du corps et du sang du Christ». Elle commémore la 
présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de 

l'Eucharistie, sous les espèces du pain et du vin 
consacrés au cours de la messe. 
 
Les origines de la fête remontent au XIIIe siècle. 
L'élévation de l'hostie, lors de la messe, manifestait 
déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. Mais 
l'impulsion décisive en vue d'une fête spéciale fut 
donnée par sainte Julienne de Cornillon et la 
bienheureuse Ève de Liège. La fête fut instituée 
officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain 
IV. 
 
C'est un jour férié dans certains pays catholiques. 
Pendant la procession de la Fête-Dieu, le prêtre porte 
l’Eucharistie dans un ostensoir au milieu des rues et des 
places qui étaient autrefois richement pavoisées de 
draperies et de guirlandes. On abrite le Saint-
Sacrement sous un dais porté par quatre notables. On 
marche habituellement sur un tapis de pétales de roses 
que des enfants jettent sur le chemin de la procession. 
 
L'histoire de la solennité s'inscrit dans le sillage du 
débat théologique suscité par l'hérésie de Béranger de 
Tours, qui niait la présence réelle du Christ dans 
l'Eucharistie. Dans la bulle Transiturus qui institua la 
Fête-Dieu, le pape Urbain IV écrit qu'«il est juste 
néanmoins, pour confondre la folie de certains 
hérétiques, qu'on rappelle la présence du Christ dans le 
très Saint-Sacrement».  
Les évolutions de la théologie sacramentelle et son 
développement dans les écoles du XIIe siècle et du 
XIIIe siècle ont été décisives. Le facteur déterminant 
qui a permis l'invention et la réception de la solennité 
de la Fête-Dieu a surtout été l'évolution de la religiosité 
populaire qui a accompagné ces évolutions 
théologiques grâce au développement de la 
prédication. Ce réveil s'accompagnait d'un désir de 
pouvoir contempler l'hostie pendant la messe : c'est à 
Paris, vers 1200, que l'existence du rite de «l'élévation», 
au moment de la consécration, est attestée pour la 
première fois.  

AM 
 
Fête de Saint Antoine 

 
Pourquoi invoque-t-on Saint Antoine pour les objets 
perdus?  
‘’Saint Antoine de Padoue, grand voleur, grand filou, 
rendez ce qui n’est pas à vous!” 
Cette phrase, bien connue alimente la dévotion 
populaire de saint Antoine car il est d’usage d’appeler à 
la rescousse Antoine pour retrouver des objets égarés! 
Mais on a un peu oublié que ce saint portugais et prêtre 
franciscain est un mystique qui a été un grand 
théologien et également un missionnaire. 
Antoine est né à Lisbonne, au Portugal, sous le nom de 
Fernando, en 1195. Fils aîné d’une famille noble et 
riche, il entre, à quinze ans, chez les chanoines réguliers 



de Saint-Augustin. À vingt-cinq ans, il est ordonné 
prêtre. 
Disciple de saint Augustin et de saint François d’Assise, 
il se révèle un excellent prédicateur. C’est pourquoi il 
est envoyé en France pour lutter contre l’hérésie 
cathare. Beaucoup de personnes se convertissent en 
l’écoutant. Antoine fonde un monastère à Brive-la-
Gaillarde. En 1230, il devient conseiller du pape 
Grégoire IX. En 1231, il se retire au couvent Sainte-
Marie de Padoue où il meurt d’épuisement, le vendredi 
13 juin, à trente-six ans. Canonisé dès 1232, saint 
Antoine de Padoue est proclamé docteur de l’Église en 
1946. 
Depuis le XVIIe siècle il est souvent invoqué pour 
retrouver les objets perdus. On raconte qu’un novice 
voulant quitter l’Ordre déroba à Antoine son psautier, 
annoté de sa main, et qu’il utilisait pour ses cours 
d’écriture sainte à ses confrères. Antoine pria pour 
retrouver son psautier. Le novice, repentant, rapporta 
l’ouvrage. Saint Antoine est aussi invoqué pour 
recouvrer la santé et pour exaucer un vœu. Devenu le 
saint patron du Portugal, les explorateurs portugais le 
font connaître au monde entier. Il devient le patron des 
marins et des prisonniers. 
Le pape Léon XIII (1810 – 1903) disait de lui qu’il est 
«le saint de tout le monde» 

AM 
 

Prière à St Antoine 
 

 
 

Dieu et l'enfant 

 
Dieu : Bonjour!  
L’enfant : Bonjour!  
D. Je suis là, près de toi.  
E. Qui es-tu?  
D. Je suis Dieu.  
E. Viens me rendre heureux!  
D. Je ne peux pas, nous n’avons pas fait alliance.  
E. Qu’est-ce que cela veut dire, «faire alliance»?  
D. C’est une chose très belle. Cela veut dire, «lier sa 
vie avec la vie d’un autre»;  
E. Lier sa vie?  
D. Oui. Tu es un petit enfant tout seul, tu vis comme si 
tu n’avais besoin de personne, je ne suis rien pour toi. 

Mais si nous faisons alliance, nous serons heureux 
ensemble. Tu seras pour moi unique au monde, et je 
serai pour toi unique au monde. Si tu fais alliance avec 
moi, ta vie sera comme ensoleillée… S’il te plaît, fais 
alliance avec moi.  
E. Je veux bien, mais je n’ai pas beaucoup de temps…  
D. On ne connaît que les êtres avec lesquels on fait 
alliance. Les hommes n’ont plus le temps de rien 
connaître. Ils ne prennent plus le temps de regarder, 
d’écouter, de s’émerveiller. Ils ont peur de perdre du 
temps en restant près de quelqu’un, ils n’ont plus le 
temps de s’aimer. S’il te plaît, fais alliance avec moi.  
E. Que faut-il faire?  
D. Il faut se rencontrer, pour se regarder, pour 
s’écouter, pour se comprendre, pour se connaître, et 
nous marcherons ensemble et nous aimerons 
ensemble.  
E. Mais comment se rencontrer?  
D. C’est simple, il y a la prière : tu me regardes avec 
ton coeur et je te regarde. Tu m’écoutes dans ton 
coeur et je t’écoute. Tu me parles de tout ton coeur et 
je te parle. Il y a aussi mon fils Jésus : quand tu 
entends sa Parole, quand tu regardes ses gestes, c’est 
ma Parole, ce sont mes gestes. Dans l’Évangile, tu 
peux les découvrir. Et puis, tu sais, je suis partout dans 
le monde. Si tu me connais bien, tu me rencontreras 
en rencontrant les hommes. Tu me reconnaîtras car je 
suis dans le coeur de chacun, surtout avec ceux qui 
souffrent; tu me reconnaîtras car, tu sais, on ne voit 
bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les 
yeux.  
E. L’essentiel est invisible pour les yeux!...  
D. C’est le temps que tu perdras pour Dieu qui fera la 
richesse de ton alliance.  
E. C’est le temps que je perdrai pour Dieu!...  
D. Les hommes ont oublié cette vérité mais tu ne dois 
pas l’oublier : tu deviens responsable pour toujours de 
notre alliance; tu es responsable de la vie que je t’ai 
donnée.  
E. Je suis responsable de la vie que Dieu m’a 
donnée!... 
 

(ce dialogue est inspiré du Petit Prince : 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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