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Semaine du samedi 27 août au 

vendredi 2 septembre 2022 
 

Messes dominicales 
 

Vingt-deuxième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 27 août 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe pour Sylva LEMAIRE, 

Jean-Claude FLAMANT, pour l'anniversaire de 
mariage d’Anne et Daniel et en action de grâce 
pour les 60 ans de mariage de Jacques et Marie 

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

Dimanche 28 août  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 
Joseph CRIQUIELION-Eugénie FELIX) 

- 09h30 Houraing : Messe pour Irma DEWILD, 
pour Monique BELLEMANS et la famille 

- 09h30 Ollignies : pour les défunts de la paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq: Messe 
- 15h00 Saint-Pierre : Célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe pour George, Rolande et 

Janine VAN DERLINDEN 

  
 

Vingt-troisième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 3 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch pour les époux STARQUIT-

BAGUET  
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 4 septembre 
 

- 10h00 Saint-Pierre : Messe Messe solennelle du 
Festin 

- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 

 
Attention 
Pas de messes dans les autres clochers en raison de la 
messe solennelle du Festin à St Pierre 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 29 août 
- 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 30 août 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 31 août 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 1er septembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 2 septembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos joies 
 
Le samedi 20 août 2022 la Communauté Paroissiale St 
Léger de Wannebecq à eu la joie de célébrer en son 
Église l’union de Anne-Catherine VANDERMOTTEN 
et de Luc VAN LEEUWEN. Toutes nos félicitations aux 
jeunes époux que leur vie de couple soit parsemée de 
bonheur et de joies. 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Luc GRONENDAELS, né à Schaerbeek, le 13 
décembre 1957 et décédé à Lessines le 11 août 
2022. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Roch à Lessines le 16 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 
 
 

Divers 
 
MERCI 

 
Une fois de plus, merci aux Cayoteux qui, cette année 
encore, ont animé notre quartier. Comme à 
l'accoutumée, personne n'a été oublié dans leur 
programme. Merci aux bénévoles qui ont aussi aidé afin 
que notre messe et la procession du 16 Août se 
déroulent dans une atmosphère de foi, de partage et de 
convivialité. 
 
Saint Pierre : Festin 

 
 
La tradition du 
Festin de Lessines 
qui retrace un fait 
d’arme au XVI 
siècle qui amena la 
délivrance de la ville 
sera respectée en 
cette année 2022 et 
au lieu les 3 et 4 
septembre. 
Elle met à l’honneur 
Notre Dame « de la 
Porte d’Ogy » qui 

serait intervenue dans la libération de Lessines. 
 
Ce 444e Festin présentera une programmation 
habituelle tout en respectant les règles sanitaires en 
vigueur. 
 
 

Appel aux bénévoles 
Comme chaque année, le 
premier week-end de 
septembre, (Les samedi 4 
et dimanche 5 septembre, 
cette année!), Lessines est 
en fête! Et il en est ainsi 
depuis plus de 400 ans! 
Cortèges, animations, 
banquet, ripailles… sont 
au rendez-vous pour 
célébrer -comme il se doit- 
la libération de la ville par 
Sébastien de Tramasure. 
La réussite des fêtes 
historiques du Festin 
repose sur l'engagement 
des bénévoles qui 

souhaitent chaque année leur consacrer quelques 
heures. 
Si toi aussi tu souhaites nous donner un coup de main 
et rejoindre cette formidable équipe, tu as trouvé la 
bonne page : voici une occasion unique pour toi de 
partager tes compétences! 
C’est que les postes sont très variés et chacun peut 
donc y trouver sa place.  
Un seul mot d’ordre donc :  
contacte-nous au +32 (0)471 54 75 26 
ou via festin@festin.be où vous trouverez les 
formulaires d’inscription en ligne sur notre site sous 
l’onglet «en pratique : contacts». 
 
Être figurant dans le cortège 
Des costumes sont à votre disposition : robin, chevalier, 
dame, officier, soldat, page…  
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs! 
Nous vous attendons nombreux!!! 
Vous pouvez aussi réserver votre costume en nous 
rencontrant directement lors du marché 
hebdomadaire, les samedis de 10h00 à 12h00 à la rue 
Kugé (ancienne école St Pierre). 
Vous trouverez également un lien vers les inscriptions 
sur notre site www.festin.be 
 
Pour participer : 
Si vous souhaitez devenir acteur de l’événement, que 
ce soit comme figurant dans le cortège ou en aidant 
comme bénévole, contactez-nous par mail 
(festin@festin.be) ou par téléphone (0471/54.75.26).  
Vous trouverez les formulaires d’inscription en ligne sur 
notre site : www.festin.be/en-pratique/contact/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.festin.be/en-pratique/contact/


Saint-Roch, patron des carryîs 

 
On l’fête èl 16 d’a.out’. À 
L’sines, tout l’sèmaine véra les 
Fêtes du Cayoteû. On d’é 
parlèra dvé les publications à 
v’ni.  
C'es't à l'fin des annêes 1800 
què saint Roch est dèv'nu 
l'saint patron des ouvrîs 
d'cârrîres. È pourtant rî dvé 
l'vie dè ç'saint-là n'a rapport 
aveuc eûsses. Roch est né à 
Montpellier dvé n’riche famille 
noble aux alétours dè 1350, 
durant l’guerre dè Cents ans, 
durant n’pèriode dè famine è 
adon qu’les èpidèmies d'pèste 

vont touchî tout l'Europe è dèssimer é tiers d’èl 
population. D’jà orphelin à 20 ans, riche è instruît après 
des ètudes dè mèd’cine, i va bî vite distribuer s'fortune 
aux pauv', quitter Montpellier è parti é pèlèrinage à 
Rome.  
 

Tout é k'min, i sougne 
malades è pèstifèrés è 
arrive à d'é guèri é 
sacants. I ramasse 
malheureûs’mé li-
munme èl pèste è i va 
adon vîv' tout seû dvé 
n’cabane au mitan d'é 
bos é n'attèdant 
d'mori. C'es’t adon 
qu'é kî va v'ni li 

apporter à mingî tous les joûs è à l’longue dè r’lèquî ses 
plaies, Roch va éssi guèri pa mirac' è survîv'. I r'préd 
adon l’route du r’tour mais il è prîs pou én èspion 
dèguisé é pèl’rin è est mîs au cachot. D’après l’légende, 
oublyî è abandounné é prison, des anges s’âroût’ 
occupé d’li jusqu’à s’môrt, chinq ans pus târd, é 1379. Il 
est l’saint patron des kîs. On l’invoque cont’ les 
èpidèmies è les maladies contagieûses.  
Si les carryîs l'ont prîs pou patron, c'est biâzâr qu'ès 
nom, Roch, faít pésser au roc. 
 
Une apparition à Onkerzele 

 
Leonieke, née le 18 octobre 1875 - Idegem, 41018, 
Aalst, Belgique et décédée le 23 juin 1949 - Onkerzele, 
41018, Aalst, Belgique, à l'âge de 73 ans. 
Elle eut des apparitions de la Vierge, privées et 
publiques. Elle connut les stigmates du Christ. Léonie 
avait la capacité de se déplacer en bilocation comme 
Padre Pio. Du 9 Août au 31 Octobre 1933 elle vivra 36 
apparitions mariales publiques. 
 

 
 
La Mère de Dieu est apparue plusieurs fois à Onkerzele 
en 1933 à Léonie Van den Dik, mère de treize enfants, 
dans neuf étaient encore en vie.  
Marie a demandé à Léonie, entre autres, de rétablir le 
culte en l'honneur de Notre-Dame des Douleurs. De 
plus, la Sainte Vierge a voulu que les chapelles 
représentant les sept douleurs soient restaurées ou 
reconstruites. 
De nombreuses visions de Leonieke n'ont été rendues 
publiques qu'à sa demande après sa mort. Dans sa vie, 
elle a prédit la mort du roi Albert Ier et celle de la reine 
Astrid. 
Elle avait également prophétisé qu'elle ne périrait pas 
de sitôt après sa mort. C'était vrai, quand elle a été 
déterrée 23 ans plus tard, son corps était toujours 
intact. 
Cependant ce qui se retrouve ici de commun avec les 
autres apparitions qui ont été approuvées par la suite, 
c'est cette violence gratuite des dits médias (dont 
l'attitude ne s'est guère améliorée, sinon plutôt 
amplifiée dans le mal allant jusqu'au silence drastique 
ce qui est à l'encontre de leur mission d'information); 
mais aussi celle d'une fange des "spectateurs" venant y 
assister mais uniquement afin de transférer leur mal 
être existentiel, leur jalousie, et leur non foi (le mieux 
eusse été pour eux de rester chez eux, mais ils ne le 
peuvent car poussés pas un désir maléfique de devenir 



la "vedette" même pour un court instant!). D'autant 
qu'ainsi, que ne cessent de le répéter Notre Dame et 
Notre Seigneur : Le silence des justes renforce l'action 
des ennemis de Dieu!  

AM 
  
L’ingrédient le plus biblique de votre cuisine 

 

 
 
L’huile d’olive est un ingrédient chargé d’une certaine 
puissance symbolique dans la Bible et aujourd’hui dans 
la liturgie catholique. 
 
Par sa puissance symbolique, l’huile d’olive s’impose 
assurément comme l’ingrédient le plus “biblique” de la 
cuisine. Lors d’une réunion de l’Académie pontificale 
des sciences le 3 mai 2022 dans la Casina Pio IV du 
XVIe siècle, nichée dans les jardins du Vatican, des 
universitaires et des experts ont discuté de l’importance 
de l’huile d’olive dans l’histoire du salut et dans la 
culture chrétienne actuelle.  
Le Messie - qui signifie «oint» - est lié à l’huile sacrée, 
qui aurait été comprise comme étant de l’huile d’olive. 
En elle-même l’huile n’a rien de sacré, cependant, à la 
différence de l’eau, l’huile ne coule pas sur le corps mais 
le pénètre. Ce symbole explique que depuis les 
premiers temps de l’Église, les huiles sacrées utilisées 
dans des sacrements comme le baptême, la 
confirmation, les ordres sacrés et le sacrement des 
malades sont généralement faites à base d’huile d’olive. 
Lorsqu’une personne est baptisée, le prêtre trace sur 
son front une croix avec de l’huile en disant : «Sois 
marqué de l’Esprit saint, le don de Dieu». Tout chrétien est 
ainsi étymologiquement «l’oint de Dieu». C’est 
pourquoi, lors de la conférence de l’Académie 
pontificale, le cardinal Giovanni Battista Re a déclaré 
que l’huile d’olive était un «symbole du Saint-Esprit». 
 
L’olivier dans l’histoire du Salut 
L’olivier a lui aussi une force symbolique spirituelle. 
Jésus enseigne souvent au mont des Oliviers (Mt, 24). 
C’est notamment là-bas qu’il apprend aux disciples la 
prière du Notre Père (Lc, 11, 1). Il a aussi l’habitude d’y 
prier la nuit son Père dans le secret (Lc, 21, 37). Encore, 
à la veille de sa Passion, il se retire à l’ombre de ces 
arbres argentés et noueux (Mt, 26, 30) pour recevoir la 
grâce d’être capable d’aimer jusqu’au bout. 

Un ingrédient sain 
L’huile d’olive a non seulement des significations 
symboliques et sacrées, mais elle est aussi depuis 
longtemps considérée comme bénéfique pour la santé. 
Associée au régime méditerranéen, l’huile d’olive – en 
particulier l’huile d’olive extra vierge (EVOO) qui est la 
moins transformée – est riche en acide oléique et en 
antioxydants et est considérée comme un aliment 
nutritif et utile.  
La prochaine fois que vous ouvrirez une bouteille 
d’huile d’olive, remerciez Dieu pour cette substance, 
symbole de l’alliance de Dieu avec son Peuple à travers 
le baptême.  
 

Source : Zoe Romanowsky - Valentine Leroy pour Aleteia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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