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Messes dominicales 
 

Quinzième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 9 juillet 
 
- 11h30 Saint-Pierre : Célébration du mariage de 

France KASPRZAK et Harley VAN EECKHOUT 
- 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 pour George, Rolande et 
Janine VANDRELIDEN 

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

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

André FONTAINE) 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe pour Armand DIRICQUE 

et pour le repos de l'âme de Victor MENDOZA 

Seizième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 16 juillet 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles 

DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 17 juillet  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 
particulière) 

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

KEYMEULEN-Zélie FLAMENT et pour Angel 
KEYMEULEN 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe avec Baptême 
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 15h00 Saint-Roch : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 11 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 12 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 13 juillet 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

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

- Jeudi 14 juillet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 15 juillet  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Annonces de mariage 
 

 Le 9 juillet 2022, en l’église St Pierre à Lessines, 
entre France KASPRZAK et Harley VAN 
EECKHOUT 
 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Edgard DE VLEESCHAUWER, veuf de Jeanine DE 
SMET, né à Ghoy le 16 novembre 1927 et décédé 
à Ath le 23 juin 2022. Ses funérailles ont été 
célèbres en l’église de Deux-Acren le 29 juin 2022. 

 Claire CAULIER, veuve de Gérard FOUCART, née 
à Tournai le 28 novembre 1927 et décédée à 
Ollignies le 25 juin 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le 30 juin 2022. 

 Béatrice CAMBIER, née à Ogy le 16 avril 1932 et 
décédée à Ellezelles le 26 juin 2022. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Ogy le 30 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. Si la météo est notre alliée nous 
pouvons célébrer l’eucharistie au coeur de la nature. 
Aucun prérequis ni connaissances bibliques 
particulières ne sont nécessaires.  

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 
 
Merci 

 
A vous tous parents, amis, sympathisants, bénévoles 
qui avez participé nombreux au BBQ de fin d'année 
scolaire proposé par l'école Saint Roch. Votre présence 
permettra d'offrir aux élèves un environnement 
toujours meilleur et à l'équipe éducative d'acquérir des 
supports et matériel didactiques afin de mieux encore 
performer leur enseignement. 
Merci à la direction et au personnel de l'école pour leur 
participation active afin d'offrir à toutes et tous une fin 
de journée gustative et conviviale. 
Un merci tout particulier, une fois encore, aux 
Cayoteux pour leur aide précieuse afin notamment 
avec leurs tonnelles, de nous protéger des caprices du 
climat et avec leur matériel adéquat nous permettre 
d'assurer un service performant et de qualité. 
 
Prière en ce mois de juillet avec notre Pape 

 
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les 
racines et la mémoire d'un peuple, afin que leur 
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à 
regarder l'avenir avec espérance et responsabilité. 
 
 

mailto:jean-marc.noiret@skynet.be


Toujours d'actualité : Le sourire 

 
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, Il enrichit 
ceux qui le reçoivent Sans appauvrir ceux qui le 
donnent. Il ne dure qu'un instant Mais son souvenir est 
parfois éternel. 
Personne n'est assez riche pour s'en passer, Personne 
n'est assez pauvre pour qu'il soit inutile, Personne n'est 
assez méprisable pour ne pas le mériter. 
Il crée le bonheur au foyer, soutient en affaires et au 
travail, Il est le signe sensible de l'amitié. 
Un sourire donne du repos à l'être fatigué, Rend 
courage aux plus découragés. 
Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler Car il n'a 
de valeur qu'à partir du moment où il se donne. 
Et si quelquefois vous rencontrez une personne Qui ne 
sait plus avoir le sourire, Soyez généreux, donnez-lui le 
vôtre, Car nul n'a autant besoin d'un sourire Que celui 
qui ne peut en donner aux autres... 
 

Texte adapté de "Comment se faire des amis" (Dale 
Carnegie) - Anonyme - AM 

 
Six étonnantes églises en béton (suite et fin) 

 

♦ Lumineuse 
 

Notre-Dame- de-la-Consolation,  
Le Raincy (Seine-Saint-Denis) 

 
(Manuel Cohen/Manuel Cohen / aurimages) 

 
Notre-Dame du Raincy, en Seine-Saint-Denis, a été 
construite en 1922-1923.  
Avec ses grands murs ajourés de vitraux, bleutés en son 
chœur, l’église Notre-Dame-de-la-Consolation déploie 
une véritable résille de lumière, qui lui valut le surnom 
de « Sainte-Chapelle du béton armé ». Situé au Raincy, 
à une douzaine de kilomètres à l’est de Paris, l’édifice 

fut construit en 1922-1923 pour commémorer la 
bataille de la Marne de 1914.  
Œuvre des frères Auguste et Gustave Perret, elle fut la 
première église intégralement réalisée en béton armé 
en France, sans autre décor que ce matériau – laissé 
brut – et le verre. 
«L’édifice voulait démontrer qu’on pouvait utiliser le 
béton armé tout en prolongeant la construction 
classique», explique Simon Texier, historien de 
l’architecture du XXe siècle, enseignant à l’université de 
Paris-Sorbonne. «Ce fut une révolution architecturale, 
saluée et commentée dans le monde entier.» L’église, 
classée monument historique en 1966, fait actuellement 
l’objet d’une restauration, mais reste ouverte pendant 
les travaux. 
 

♦ Circulaire 
 

Saint-Maximin, Boust (Moselle) 
 

 
(Pierre HECKLER/PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN 
LORRAIN) - Intérieur de l’église-  

 
L’église a été classée monument historique en 2013. 
Après la Seconde Guerre mondiale, un débat agite les 
milieux de l’art sacré : les églises doivent-elles 
conserver un plan en croix ou est-il possible d’imaginer 
une disposition en cercle? Au milieu des années 1950, 
l’architecte Georges-Henri Pingusson (1894-1978) met 
en œuvre à Boust (Moselle), à la périphérie de 
Thionville, cette architecture nouvelle. Il reprend son 
projet conçu en 1938 pour l’église du Jésus-Ouvrier à 
Arcueil (Val-de-Marne), en tenant compte des critiques 
qui reprochaient à la forme circulaire d’amener les 
regards des fidèles à se croiser. « À Boust, les bancs 
n’occupent que les trois quarts de l’espace. L’autel est 
ainsi placé au centre sans être encerclé par les fidèles 
», souligne Simon Texier. L’architecte a également 
conçu un parcours qui commence à l’extérieur de 
l’édifice, passe par des chemins et des escaliers, jusqu’à 
l’entrée qui «doit préparer au recueillement», pour 
aboutir à l’autel. Saint-Maximin a été classé monument 
historique en 2013. 
 
 



♦ Légère 
 

Saint-Joseph-Travailleur, Avignon 
 

 
(Yvette Gauthier) 

 
L’église, située en périphérie d’Avignon, est inscrite aux 
monuments historiques depuis 1993.  
 
Une impression de légèreté et de mouvement se 
dégage de l’église Saint-Joseph-Travailleur, achevée en 
1969 dans le quartier de Champfleury, à la périphérie 
sud d’Avignon (Vaucluse).  
Œuvre de l’architecte Guillaume Gillet (1912-1987), 
l’édifice est réalisé selon un plan triangulaire, 
«expérimenté en Allemagne et en Suisse alémanique 
dès les années 1910-1930, avec l’intention de 
rapprocher les fidèles et l’officiant, bien avant la 
réforme liturgique de Vatican II», précise Simon Texier. 
Référence à la Trinité, le triangle est décliné dans toute 
la composition, chaque pointe accueillant un espace 
lui-même triangulaire : une église, un cloître et une salle 
de conférences. La toiture, qui s’abaisse au niveau des 
portes puis s’élance vers la flèche, évoque la forme de 
la tente et le caractère nomade de la foi. L’édifice est 
inscrit aux monuments historiques depuis 1993 et 
labellisé « Patrimoine du XXe siècle » depuis 2001. 
 
Une religieuse doyenne de l’humanité ! 

 
A 118 ans, 
Sœur André 
est désormais 
la doyenne de 
l'humanité.  
 
La religieuse, 
Lucile Randon 
de son vrai 
nom, qui 
réside dans un 
Ehpad du Var, 
dit être 

revenue 3 fois de la mort et se sent prête à battre un 
record!  
 
Sœur André est désormais la doyenne de l'humanité. 
Après la mort de la Japonaise Kane Tanaka, décédée à 
119 ans le 25 avril, la religieuse française, âgée de 118 
ans, devient la femme la plus âgée du monde. Lucile 
Randon, de son vrai nom, naît en 1904 dans une famille 
de 5 enfants, protestante mais peu pratiquante, et 
grandit à Alès, dans les Cévennes. Très tôt, alors qu'elle 
n'est à peine en âge de commencer à parler, sa sœur 
jumelle décède à seulement 18 mois. Lucile Randon 
devient donc la seule fille parmi ses frères. 
 
Qui est Sœur André? 
Après la Première guerre mondiale, celle qui est alors 
adolescente devient gouvernante et institutrice pour 
des enfants de familles aisées, comme les Peugeot. Ce 
n'est qu'en 1923, à 19 ans, que cette fervente croyante 
décide de se faire baptiser. Plus tard, à 40 ans, elle entre 
au noviciat des Filles de la charité, de saint Vincent-de-
Paul, à Paris. Son nom de sœur André, elle le choisit en 
hommage à son grand frère, du même nom. 
 
 Hôpital, Maison de retraite, Covid-19... 
Durant de nombreuses années, Sœur André prend soin 
d'orphelins et personnes âgées à l'hôpital de Vichy. 
Puis, à 75 ans, elle prend sa retraite et passe une 
trentaine d'années dans un Ehpad de Savoie, puis à 
Toulon, dans le Var. En 2021, elle est contaminée au 
coronavirus... mais n'éprouve aucun symptôme et 
guérit rapidement! "Je ne me suis même pas rendue 
compte que je l'avais", avait-elle expliqué à Var Matin.  
Sœur André a-t-elle un secret de longévité? 
 
Mais quel est le secret de sa longévité?  
"Oh ça alors, c'est le bon Dieu qui le sait", a-t-elle tout 
simplement lâché aux journalistes qui l'ont interrogée 
le 26 avril. "Trois fois, je suis allée à la mort. Chaque 
fois, je suis revenue. Le Bon Dieu ne me veut pas. Il 
veut que je travaille… alors, moi, je fais travailler les 
autres", a-t-elle ajouté selon Midi Libre. 
 

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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