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Messes dominicales 
 

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 

 

Quinzième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 9 juillet 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Gisèle et Henri 

Lenoir 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 10 juillet  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (à Notre-Dame pour 
des défunts) 

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

PONCHAU 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Marie-Jeanne et 

André FONTAINE) 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 4 juillet 
- 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 5 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 6 juillet 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  

- Jeudi 7 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 8 juillet  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Annonces de mariage 
 

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

 Gilbert GABRIEL, veuf de Flora ELEGEERT, né à 
Hellebecq le 20 février 1929 et décédé à Lessines 
le 14 juin 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le 21 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. 
 

Tables de la Parole 
Les tables de la Parole rassemblent des personnes 
soucieuses d’appréhender la Parole de Dieu : ce sont 
des rencontres où on relit et relit le texte biblique afin 
qu’il devienne partage et prière.  
Une rencontre est prévue le 8 juillet à 20h à la cure de 
Lessines (Parvis Saint-Pierre 9).  
Invitation cordiale 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 
 
Germaine, enracinée de Dieu 

 
Germaine Cousin est née en 
1579 à Pibrac (commune à 
côté de Toulouse). Atteinte 
d’adénopathie tuberculeuse, 
handicapée de sa main 
droite qui était atrophiée, 
orpheline de mère très 
jeune, elle ne savait ni lire ni 
écrire, elle passait son 
temps à garder le troupeau 
des brebis de son père. Sa 
belle-mère la considérait 
comme servante de la 

famille. Un jour, elle accusa Germaine de voler du pain 
et de le cacher dans le tablier. Lorsque le tablier fut 
ouvert, toutes les deux virent les pétales de roses à la 
place des morceaux de pain. Pour pouvoir prier à 
l’Eglise et assister à la messe, Germaine mettait son 
troupeau sous la garde de Dieu. Et Dieu protégeait 
vraiment ses brebis : aucun animal n’était dévoré par 
les loups pendant l’absence de la bergère Germaine. 
 
Le fardeau de la vie ne pouvait pas freiner les pas de 
Germaine vers le Seigneur. Elle savait surmonter toutes 
ses difficultés pour aller à la source de vie. Ste 
Germaine nous montre un exemple de vie simple et 
pauvre mais bien rempli de grâce. Cette pauvreté 
radicale, cette confiance totale au Seigneur nous 
interpellent. 
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Rappelons-nous que : 
«Le Seigneur ne défavorise pas le pauvre, il écoute la 
prière de l’opprimé » et « Celui qui sert Dieu de tout son 
cœur est bien accueilli et sa prière parvient jusqu’au 
ciel» (Sirac le Sage 35, 13 & 16) 
«Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu 
a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort; ce qui 
est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui 
n’est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce 
qui est quelque chos »  

AM 
 

J'aimerais leur dire, ta présence 
 
J'aimerais 
leur dire Ta présence au milieu de nous 
la joie de Te connaitre et de Te rencontrer 
leur dire Ton Amour fou 
le bonheur de vivre avec Toi et de t'aimer. 
 
J'aimerais 
leur dire que Tu es une nourriture 
un frère, un père fou d'amour 
leur dire que Tu t'es donné en pâture 
à notre monde de vautour. 
 
J'aimerais 
leur dire Ta présence vivante dans la communion 
Ton chemin de croix et le mont Golgotha 
leur dire l'abandon et la Résurrection. 
 
J'aimerais 
leur dire que Tu es trois, 
Amour et don de Toi 
leur dire que Tu es faiblesse et abandon 
miséricorde et résurrection. 
 
J'aimerais 
leur dire tout ce que de Toi 
je sais 
Et plus encore tout ce que par Toi 
je vis. 
 
J'aimerais 
leur dire que Tu es un inconnu à découvrir 
un fiancé délaissé 
leur dire qu'il suffit d'un coeur à ouvrir. 
 
J'aimerais 
leur dire - Dieu t'aime 
Il est là, Il sait tout de toi 
leur dire - Il est plus encore 
et je ne sais rien de Lui. 
 

Marie-Hélène - AM 
 

 

Savais-tu?  
 
Savais-tu  
que les efforts que fait une personne sont d'autant plus 
concluants qu'ils sont vraiment désirés? Savais-tu que 
les personnes les plus autoritaires sont souvent les plus 
faibles hors de leur trône?  
Savais-tu  
que les personnes qui sont les plus secourables sont 
souvent les plus pauvres?  
Savais-tu  
que les trois phrases les plus difficiles à dire sont, pour 
beaucoup : "Je t'aime", "Pardonne-moi" et "Aide-moi"?  
Savais-tu  
que lorsque tu aides quelqu'un avec bon coeur, tu es 
deux fois plus aidé?  
Savais-tu  
que les personnes qui ont le plus besoin de toi sont 
celles qui ne le disent pas?  
Savais-tu  
que ce qui te coûte à faire ou à dire a plus de valeur que 
ce qui te coûte et que tu dois payer avec de l'argent?  
 
Mais, ne crois pas tout ce que je viens de te dire jusqu'à 
ce que tu l'aies vérifié par toi-même. 
Si tu connais quelqu'un qui a besoin de quelque chose 
parmi celles que j'ai citées, et que tu penses pouvoir 
l'aider, donne-lui ton aide de bon coeur et tu verras 
qu'en retour tu recevras le double. 
Ou alors, aide-toi toi-même et regarde les résultats... 

Anonyme - AM 
 

Six étonnantes églises en béton 

 
Métallique : Sainte-Bernadette, Dijon 

 
(Stéphane ROUILLARD/Naturimage) 

 
L’église Sainte-Bernadette à Dijon est l’œuvre de 
l’architecte Joseph Belmont 
 
À quartier nouveau, église nouvelle : l’église Sainte-
Bernadette est réalisée entre 1960 et 1964 dans le 
quartier des Grésilles, à la périphérie nord-est de Dijon. 
Œuvre de l’architecte Joseph Belmont (1928-2008), 
édifiée sous l’impulsion du chanoine Paul Vinceneux 



(1902-1984), elle témoigne avant l’heure d’une «Église 
(qui) fait route avec toute l’humanité et partage le sort 
terrestre du monde», selon les mots du concile Vatican 
II en 1965 (Constitution Gaudium et spes, § 40).  
L’ouverture au monde se manifeste ici par l’utilisation 
de matériaux contemporains : béton, verre, acier. Un 
«chemin de verre», installé sur tout le pourtour de 
l’édifice grâce à de grandes baies vitrées, entend faire 
dialoguer l’intérieur et l’extérieur. Un préau, ceinturant 
l’édifice, joue le rôle d’un espace d’accueil. Avec son 
toit plat et sa façade métallique aux jeux géométriques, 
l’édifice est pensé pour s’intégrer à la vie du quartier. 
L’église est classée monument historique depuis 2011 
et labellisée «Patrimoine du XXe siècle». 
 
Primordiale : Sainte-Bernadette-du-Banlay, à Nevers 

 
(Artedia/Leemage) 

 
L'église Sainte Bernadette à Nevers, imaginée par les 
architectes Claude Parent et Paul Virilio.  
 
Est-ce un blockhaus? Une architecture troglodyte? 
Déroutante, étonnante, imposante, l’église Sainte-
Bernadette-du-Banlay est née en 1966 dans la banlieue 
nord de Nevers, de la collaboration entre l’architecte 
Claude Parent (1923-2016) et l’urbaniste et essayiste 
Paul Virilio (1932-2018).  
Mêlant architecture de guerre et de paix, l’église dégage 
une puissance impressionnante par sa masse fracturée 
et le mouvement de basculement qu’elle semble 
contenir. Elle évoque aussi le souvenir de la grotte, de 
l’habitat originel, primordial et vital, à une époque où la 
menace nucléaire était ressentie comme omniprésente.  
Austère et abrupt à l’extérieur, l’édifice se fait doux et 
protecteur à l’intérieur, par ses formes courbes, son 
éclairage naturel réduit et l’imbrication des deux pans 
inclinés de la nef l’un dans l’autre, selon les principes de 
«l’architecture oblique», élaborée par ses pères. L’église 
est classée monument historique depuis 2000 et a reçu 
le label «Patrimoine du XXe siècle» en 2005. 
 
 
 
 
 

Accueillante : Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-
Tout-le-Monde, Noisy-le-Grand 

 
(Chabe01/CC/Wikimedia) 

 
La chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-Tout-
le-Monde a été construite en 1957. 
 
Humble et discrète, la chapelle Notre-Dame-des-Sans-
Logis-et-de-Tout-le-Monde a été construite en 1957 à 
Noisy-le-Grand, au sein du camp pour sans-abris 
aménagé à la suite de l’appel de l’abbé Pierre pendant 
l’hiver 1954.  
Le père Joseph Wresinski, fondateur du mouvement 
ATD Quart Monde, a soutenu l’édification de cette 
chapelle, réalisée par des habitants du camp, croyants 
de toutes religions et non-croyants, avec des matériaux 
de récupération. Son architecture rappelle les abris 
sommaires du bidonville, baptisés «igloos».  
Le peintre Jean Bazaine et la vitrailliste Marguerite 
Huré ont créé pour l’édifice cinq vitraux évoquant les 
mystères glorieux du Rosaire. Lorsque le camp a été 
détruit, en 1969, la chapelle fut démontée pierre par 
pierre et déplacée, pour être reconstruite, rue Jules-
Ferry, près de la Cité familiale d’ATD Quart Monde. 
Classée aux monuments historiques en 2016, elle a fait 
l’objet d’une importante restauration en 2019-2021.  
 

à suivre - 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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