
 
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines 

St-Pierre, Lessines 

St-Roch, Ogy, 

Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2022/33 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 13 août au 

vendredi 19 août 2022 
 

Messes dominicales 
 

Vingtième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 13 août 
 
- 13h45 Saint Roch : Célébration du mariage de 

Giuseppe MINOLFO et Chelsey HAYET 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch pour les époux DA ROLD-DE 

MARCH et pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 14 août  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour Josiane SCULIER et 

Alice PONCHAU 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe (pèlerinage d’été à St Médard) 
- 15h00 Deux-Acren : Célébration de Baptêmes 
- 16h00 Ghoy : Messe anticipée de l’Assomption 
- 18h00 Houraing : Messe  

  
 
 

Lundi 15 août 

Fête de l’Assomption 
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 
vivants et défunts de la confrérie Notre-Dame 
d’Acren) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Vingt-et-unième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 20 août 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch pour Claire FOULON 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 21 août  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Arthur 
DESMECHT – Irène JORIS) 

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

GREGOIRE-FOSTIER 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour les défunts de la 

famille FONTAINE-LEONARD) 
- 15h00 Houraing : Célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 15 août 

Fête de l’Assomption 
Pour les messes voir ci-dessus 
 
Mardi 16 août 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h00 Saint-Roch : messe, suivie de la procession, 

en Wallon d'el Sines pour les époux DESCAMPS-
DEJARDIN et les Cayoteux décédés 

- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 17 août 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 18 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
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Vendredi 19 août  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 
 Théo EVRARD, époux de Odette SOETENS, né à 

Deux-Acren le 4 février 1930 et décédé à Renaix le 
29 juillet 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le 3 août 2022. 

 Paulette HUMBLET, veuve de Maurice POUCET, 
née à Buvrinnes le 26 mars 1933 et décédée à Silly 
le 27 juillet 2022. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le 4 août 2022. 

 Alain DELMEE, célibataire, né à Renaix le 16 
octobre 1966 et décédé à Hornu le 31 juillet 2022. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église d’Ogy le 
5 août 2022. 

 Marielle MARQUEGNIES, veuve de Marcel 
DESCHUYTENEER, née à Morbeke le 21 avril 
1931 et décédée à Lessines le 29 juillet 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 6 août 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 
 

Pèlerinage à la rue du Bac à Paris 

 
Le dimanche 28 août 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 
 
Le témoignage d’une religieuse dans la Syrie 
tourmentée 

 
Je m’appelle Deema, je suis syrienne, de Homs, une 
ville au centre de la Syrie tragiquement frappée par la 
guerre. J’appartiens à la communauté monastique d’al-

Khalil (l’ami de Dieu), fondée dans le monastère syrien 
catholique de Saint Moïse l’Abyssin en 1991 par le père 
Paolo Dall’Oglio s.j. avec Jacques Mourad. Nous 
n’avons plus de nouvelles du père Paolo depuis qu’il a 
été enlevé par le soi-disant Etat Islamique (EI) au mois 
de juillet 2015. Le père Jacques a lui aussi été enlevé 
l’an dernier par l’ei et a été libéré quelques mois plus 
tard. Pour décrire notre vie monastique, je dirais qu’elle 
est basée sur trois priorités et un horizon. La première 
priorité est celle de la prière, comme cela est écrit dans 
le texte de nos règles, nous sommes venues au 
monastère uniquement pour prier, et pour prier de 
façon ininterrompue, c’est pourquoi la communication 
constante, consciente et profonde, avec Dieu est notre 
objectif, notre droit et notre devoir. 
  
La vocation au dialogue 
Notre vie est également une vie consacrée au travail 
manuel, vu et vécu comme obéissance au 
commandement donné à l’homme de prendre soin de 
la terre et ainsi, co-participer à la création. La troisième 
priorité, en revanche, est l’hospitalité inspirée par 
Abraham qui accueille Dieu dans sa tente. Nous voyons 
en chaque personne Dieu qui vient nous rendre visite. 
Cet accueil trouve sa signification la plus profonde 
quand nous réussissons à accueillir l’autre dans notre 
prière. L’horizon vers lequel s’ouvre notre vie est la 
vocation au dialogue islamo-chrétien. Nous désirons 
nous consacrer particulièrement à l’amour de Jésus 
Christ pour les musulmans comme personnes et pour 
le monde musulman comme communauté (Umma). 
Nous voulons en réalité offrir notre vie pour rendre le 
levain évangélique toujours présent dans la société à 
majorité musulmane et cela, comme le rapporte la 
règle de la communauté, «selon l’esprit de 
discernement, d’espérance et de charité capable de 
transformer les souffrances d’hier et d’aujourd’hui pour 
la compréhension mutuelle et l’amour mutuel dans la 
considération et le respect réciproques. 
 

 
 
En période de guerre, notre vocation au dialogue 
pourrait sembler une folie, mais nous faisons 
l’expérience, jour après jour, qu’elle pourrait être la 
voie, je dirais même l’unique voie d’issue vers un 
monde de paix. Notre monastère a été une destination 
pour de nombreux pèlerins qui désirent non seulement 



satisfaire leur curiosité culturelle, mais aussi assouvir 
leur soif spirituelle. La guerre a eu un effet sur ce 
mouvement et nous avons entendu l’appel à descendre 
dans la ville pour venir en aide aux plus indigents. 
  
Parole d'espérance dans la nuit obscure  
En 2013, dans un lieu souterrain, la communauté a 
célébré la Messe de Noël après la destruction du 
quartier chrétien à Nebek, la ville la plus proche du 
monastère. Ensuite a commencé un immense travail de 
reconstruction des maisons grâce à l’enthousiasme de 
nombreux collaborateurs et à la générosité de 
nombreux amis présents dans diverses parties du 
monde. La même année, de nombreuses familles 
musulmanes ont trouvé refuge dans le monastère de de 
Mar Elian, dans la ville de Qaryatyan, confié à la 
communauté depuis 2000. Ici aussi, grâce à la solidarité 
de nombreuses personnes, nous avons pu aider ces 
familles à réparer leur maison et à y retourner. 
 
Après cette période intense de combat, a suivi un 
temps de calme relatif, une période au cours de laquelle 
nous avons commencé à penser à l’avenir. Nous avons 
en effet ressenti qu’il était approprié, mais également 
nécessaire, de «prononcer une parole d’espérance dans 
cette nuit obscure, d’allumer une bougie au lieu de 
maudire l’obscurité», pour citer la lettre écrite par la 
communauté monastique pour la veillée de Noël dont 
je vous ai parlé auparavant. 
  
Penser à l’avenir signifie penser aux enfants et aux 
jeunes. Depuis ce moment et jusqu’à aujourd’hui, nous 
avons soutenu une maternelle dans la ville de Nebek, 
nous avons fondé une école de musique pour les 
enfants et les jeunes des deux paroisses de la ville et 
aidé divers jeunes dans leurs études universitaires ou 
dans leur travail. 
Les quelques nouvelles que nous avions dernièrement 
sur la situation syrienne dans les journaux italiens ont 
été remplacées par d’autres, malheureusement toujours 
de guerre. Une immense douleur pénètre les cœurs 
syriens et la crise continue aujourd’hui aussi. Si j’écris 
ces mots, c’est uniquement parce que je voudrais 
témoigner que, malgré tout, l’espérance naît des gestes 
quotidiens très simples, des gestes que les médias ne 
sont pas capables de transmettre, ou décident en toute 
conscience de ne pas traiter. 
 

La communauté monastique d'al-Khalil –  
(source Vatican AM) 

 
Les ravissantes petites chapelles de village des 
Flandres 

 
Elles sont aussi typiques du paysage flamand que les 
grandes ailes des moulins et témoignent d’une piété 
populaire. Aujourd’hui, des collectivités et des 

particuliers se mobilisent pour prendre soin de ce petit 
patrimoine religieux si fragile. 
 

 
Chapelle de village à Herzeele 

Elisabeth Bonnefoi - publié le 18/07/22 

 
On les aperçoit souvent trop tard quand on roule en 
voiture. Ces petites chapelles participent pourtant au 
charme de la campagne flamande, au même titre que 
les moulins à vent, les chaumières ou les toits en tuiles 
bleues. Même si beaucoup ont disparu, elles sont 
encore très nombreuses. Il y en aurait plusieurs 
centaines sur la centaine de communes de la Flandre 
française. On en compte facilement plus d’une dizaine 
dans un seul village.  
 
À l’entrée de la ferme 
Ces petites chapelles rurales étaient placées à la croisée 
des chemins, à proximité d’une source, très souvent à 
l’entrée de la ferme familiale ou encastrées dans les 
murs de clôture des maisons du village. Elles sont 
toujours orientées vers l’extérieur, face à la rue. Un 
arbre, souvent un tilleul, était planté à côté. 
Ces petites chapelles rustiques ont souvent été 
construites en brique jaune ou rouge, le matériau local 
le plus répandu. Le toit à deux pans est généralement 
en tuiles. La façade peut être peinte en bleu et blanc, 
aux couleurs de la Vierge. Elles peuvent porter une 
date, une inscription. À l’intérieur, on a placé une statue 
de la Vierge ou d’un saint, parfois un modeste décor 
peint. Un porche abrite la porte et le pèlerin. 
 
Notre-Dame de Lourdes 
Celles qui existent encore datent pour la plupart du 
XIXe et du XXe siècle et sont majoritairement dédiées 
à Notre-Dame de Lourdes. En effet, les paysans des 
Flandres quittaient volontiers leur plat pays pour partir 
en pèlerinage dans les Pyrénées, une contrée 
accidentée si différente de la leur. 
Ces petites chapelles sont quasiment toutes privées. 
Elles ont été édifiées par des familles pour des motifs 
variés : une ferme préservée de la destruction pendant 



la Première guerre mondiale, une guérison ou au 
contraire un décès tragique, une noyade dans l’Yser. 
Ces édifices sont à l’origine de processions, surtout le 
15 août, on y disait aussi des messes. 
Elles se laissent dénicher à Wormhout, Boeschepe, 
Brouckerque, Herzeele, Winnezeele, Zegerscappel, 
Cappellebrouck … Priez pour elles! 

 
Source : Elisabeth Bonnefoi pour Aleteia 

 
Interview de Michel SERRAULT 

 
-Michel Serrault, comment aimeriez-vous mourir? 
-Chrétien. On n'est jamais vraiment chrétien... Le jour 
où on le sera, je crois qu'on sera rappelé très vite. 
D'ailleurs, moi, je ne me dis plus chrétien, je veux que 
cela se devine! 
  
-S'il vous restait une heure à vivre, comment la 
passeriez-vous? 
- En prière.  
  
- Votre prière préférée? 
- Mon Dieu, que votre volonté soit faite"!  
 Je ne suis pas un rebelle. Entre vos mains, Seigneur, je 
remets mon incapacité à comprendre et à vivre 
certaines heures. J'ai perdu un de mes enfants, c'est une 
incompréhensible souffrance. Je la partage avec les 
millions de personnes dans le monde. Je fais partie des 
humains qui pleurent... Je crois mais je ne comprends 
pas toujours Dieu est amour et des enfants se tuent en 
voiture, Il est amour et il y a le Rwanda. C'est le grand 
mystère. Je reste sans réponse devant la mort des 
innocents mais j'affirme que Dieu est amour et que c'est 
la clé de tout. 
 
 Le plus difficile à vivre? 
 - Accepter l'amour.  
  
- Votre épitaphe? 
 - A bientôt.  
  
- Votre testament? 
 - Dieu un feu qui couve.  
  
- Le mot de la fin que vous préférez? 
 - Même si demain je savais que c'est la fin du monde, 
que tout n'a été que fumisterie, j'irais encore planter un 
arbre.  

Tiré de " Famille Chrétienne " 
(AM) 

 
Chapelle Saint Roch (Capelle a Cayaux) 

 
Elle est érigée au Chemin de Mons à Gand, face au 
chemin du Foubertsart. Est-elle située sur Lessines? 
C'est peu probable, et se trouve plutôt sur le territoire 
de Bois-de-Lessines. 

  
 
Mais, comme la grande majorité des habitants de ce 
village ignorent jusqu'à son existence et que des 
dizaines de Lessinois, habitants de ce quartier, passent 
tous les jours devant elle, on peut la considérer en toute 
honnêteté comme lessinoise. 
Elle a été bâtie peu après 1900, en pavés de porphyre 
lessinois. La niche, fermée par une grille, bien branlante, 
ne contient plus que des morceaux de la statuette de 
Saint Roch qui la garnissait auparavant. Les pavés 
composant cette chapelle ont été façonnés pour 
l'exposition de Paris en 1900. Pour obtenir des pavés 
d'une excellente facture, le patron carrier Mr VAN DE 
VELDE, avait établi des conditions spéciales pour les 
épinceurs chargés de ce travail. Il pourrait s'agir, selon 
Mr J. VANBLERICQ, des frères Jules et Joseph 
MERCIER. Selon la tradition, ils auraient reçu chacun 
un foulard de soie rouge à pois blancs en récompense 
de leur travail. 

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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