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Semaine du samedi 13 septembre 

au vendredi 19 septembre 2014 

 
 

 

Offices du vingt quatrième 

dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 13 septembre 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour Raymonde 
VILAIN) Collecte pour le pain et le vin de l'Autel. 
18h00 : Messe à Houraing (pour un défunt 
Marcel DUSQUESNE) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 14 septembre 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren – collecte pour le 
chauffage de la Chapelle et de l’Eglise 
09h30 : Messe à Houraing (pour Paul 
DEROBERTMASURE et pour une réussite 
scolaire) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre 
11h00 : Messe à Papignies (pour les familles 
BEEUSAERT - VANHAELEMEESCH, 
BEEUSAERT - DERIJCKER, FRANCOIS - 
MAISTRIAU - DECUBBER ainsi que pour Jean-
Claude MAISTRIAU) 
15h00 : Célébration de Baptême(s) à Houraing 
18h00 : Messe à Houraing (pour Nathalie et 
Christophe) 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du vingt cinquième 
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 20 septembre 
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Albert DEGEYTER 
et Emile TRIVIERE. Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Ollignies (en remplacement du 
dimanche 21, jour de la grande brocante.. 
attention!!) pour la famille CHEVALIER-
TYBERGHEIN, à la Sainte Vierge pour une 
défunte et pour tous les défunts de la paroisse. 
 

Dimanche 21 septembre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux 
Bernard JORIS – Gisèle FAVERIAU) suivie de la 
Traditionnelle Bénédiction des Géants 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq (pour le repos de 
l’âme de Madame Cécile VAN TIEGHEM – 1er 
anniversaire de son décès) 
15h00 Célébration de Baptême(s) à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 

- Lundi 15 septembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (pour Serge GOSSELIN et 
Henri LENOIR) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 16 septembre 
10h30 Messe à la Résidence "ODC" (Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de 
Jeannine) 

- Mercredi 17 septembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Marcel, Marie-
Paule et Jean-Pierre ROSIER) 

- Jeudi 18 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Tom) 

- Vendredi 19 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40  
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


A vos Agendas 
 

DOYENNE 
 

Soirée de prières 

Vendredi 12 septembre à 20h00 en la chapelle de 
l’église d’Houraing 
 

Catéchèse : Inscription 
Des rencontres d'inscriptions en vue de la 
confirmation sont organisées dans le doyenné : la 
première aura lieu le 18 septembre à 19h30 au 
club animation de Bois-de-Lessines. Infos : Sr 
Sophie De cocq (0474/93.61.71) 
 

Formation parcours"Alpha" 
Première réunion : le lundi soir 29 septembre 
(19h30-22h) . 
Le thème 
Le Christianisme : faux, ennuyeux, dépassé? 
Infos au 068/552890 
ou via alpha.lessines@gmail.com 
 

Messe des Malades 
Les Visiteurs de Malades de Lessines vous 
informent que durant le mois de septembre on 
annoncera dans toutes les églises du doyenné la 
messe des Malades (avec possibilité de recevoir 
l’onction des malades) du 23 octobre 2014 à 
15h00 à l’église St Pierre. 
On déposera également des feuilles d’inscription 
à renvoyer avant le 10 octobre aux membres 
indiqués sur les feuilles. 
Faites-le savoir aux malades et personnes âgées 
autour de vous. Merci  
 

70ème Anniversaire de la Libération de 
Lessines par les Forces de l’Intérieur (la 
Résistance) et journée de l’A.S. 

 
Du samedi 13 au jeudi 18 septembre 
salle des fêtes de la Résidence René Magritte 
(CPAS), rue des 4 Fils Aymon se tiendra 
l’exposition « La résistance en Europe » 
Heures d’ouverture de 10 à 12h et de 14 à 18h00 
pour les écoles intéressées, sur rendez-vous 
auprès de Delhove Luc, Gsm : 0473 340 410. 
 

Notez bien 
L'EAP de Lessines entame la troisième et dernière 
année de son mandat. Le 24 juin 2012, la priorité 
portait sur les jeunes, l'unité dans le doyenné et la 
communication. Une évaluation sera faite en 
cours d'année. 

 
 
 
 
 

HOURAING 
 

Chaque premier dimanche du mois de 16h00 
à 18h00 : ADORATION 

 
DEUX-ACREN 

 
Vie Féminine   
Lundi 15 septembre: SORTIE AUX GAVERS à 
Grammont (Clairette-Josette-Denise) 
Vendredi 18 septembre: Stand Kermesse des 
Culants   
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture : tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

Activités dans nos paroisses 
 

Saint Roch 
 
Amicale du Gai Loisir. 
L'Amicale reprend ses activités et propose à ses 
membres ainsi qu'à toutes personnes 
intéressées, le jeudi 18 septembre, une visite 
guidée au Pays de Charleroi. 
Renseignements et inscriptions au plus tard pour 
le 10 septembre 2014 au Tél : 068-33.85.38. 
Bienvenue à toutes et tous. 
 

Ollignies 
 

Reprise des activités des patros  
Ste Agathe et St Benoît 

 
Le dimanche 14 septembre aura lieu la journée de 
reprise des activités des patros Sainte Agathe et 
Saint Benoît à Ollignies. 
Accueil et inscription à 9h00 
Pique-nique offert à midi 
Fin des activités à 17h30 
Les enfants, répartis en différentes sections selon 
leur âge, pourront participer les dimanches 
suivants de 14h00 à 17h30 (ou 17h00 à partir du 
passage à l’heure d’hiver) aux différentes activités 
proposées par une équipe d’animateurs 
enthousiastes. 
L’année se terminera par un camp de 10 jours 
auquel chaque patronné sera invité à participer. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


Vous désirez vous marier à l’église… 
 

Vous souhaitez vous marier chrétiennement … 
Vous voulez vous préparer à ce sacrement ... 
L’Abbaye de Maredsous vous propose une 
journée de préparation, réflexion et partage. 
www.maredsous.be 
 

Et si je suivais un cours de théologie? 
 

L’Institut de théologie du diocèse propose des 
cours non seulement aux futurs professeurs de 
religion et candidats aux ministères mais aussi à 
toute personne désireuse d’approfondir sa foi pour 
elle-même et pour mieux la transmettre.  
Pour l’année 2014-21015 les modules ont évolué 
vers des unités plus courtes, plus faciles à suivre. 
Les détails des lieux et de l’inscription ainsi que 
les cours de pédagogie se trouvent sur 
istdt.seminaire-tournai.be ou au secrétariat, 
069/22.64.96. 
Les cours se donnent généralement à l’UCL-
Charleroi, Boulevard Devreux 6, 6000 Charleroi. 

 
MONS 
L’Évangile et l’Église, une tension difficile et 
pourtant féconde 
[l’Église faite d’hommes et de femmes est mystère 
qui offre l’Évangile] — Paul Scolas, 5 lundis de 
18h à 20h30 les 22 et 29/9, 6,13 et 20/10, à 
Mesvin. 
Comment prier le temps avec l’Église ?  

[la liturgie des heures : prier sans cesse…] - 
Philippe Vermeersch, 4 mardis de 18h à 20h30 les 
18 et 25/11, 2 et 9/12, à Mesvin. 
Ouvrir la Bible, découvrir le livre  

[initiation à la Bible] — Bernard Van Meenen, 8 
samedis de 9h30 à 12h30 les 10,17,24 et 31/1, 7 
et 28/2, 7 et 14/3, à l’UCL-Mons. 
Comment se vit l’expérience de Dieu ?  
[originalité de la spiritualité chrétienne] — Jacques 
Hospied, 5 jeudis de 18h à 20h30 les 5,12 et 26/2, 
5 et 12/3, à Mesvin. 
Quand les personnes communient l’une à 
l’autre 
[éléments d’éthique familiale et sexuelle] — 
Christophe Cossement, 4 samedis de 13h20 à 
15h30 les 28/2, 7,14 et 21/3, à l’UCL-Mons. 
La question de Dieu aujourd’hui 
[les interpellations de l’athéisme et de 
l’agnosticisme] - Paul Scolas, 4 mercredis de 14h 
à 17h30 les 25/2, 4,11 et 18/3, à Mesvin. 
Le christianisme, un curieux monothéisme 
[la richesse de croire en un Dieu un et trois] — 
Paul Scolas, 4 mercredis de 14h à 17h30 les 25/3, 
1,22 et 29/4, à Mesvin. 
Quand la vie rencontre la fragilité et la 
souffrance  

[éléments de bioéthique] — Christophe 
Cossement, 4 samedis de 9h30 à 11h40 les 9,23 
et 30/5 et 6/6, à l’UCL-Mons. 

Mesvin : Maison diocésaine, Chaussée de 
Maubeuge 457, 7024 Ciply — UCL-Mons : 
Chaussée de Binche 151, 7000 Mons, auditoire 
précisé à l’inscription. 
 

Tournai 
Jonas  
[découvrir le prophétisme biblique par la lecture] 
Sr Miriam, 5 jeudis de 20h à 21h30 les 2,9,16 et 
23/10 et 6/11. 
Au cœur des religions 
[dialogue inter-religieux, univers propre à chaque 
grande religion] - Danny-Pierre Hillewaert, 6 jeudis 
de 20h à 21h30 les 13,20 et 27/11, 4,11 et 18/12. 
Les prophètes  
[des prophètes du Moyen Orient à Jésus] — Sr 
Miriam, 12 mercredis de 16h30 à 18h10 les 25/2, 
4,11,18 et 25/3, 1,22 et 29/4, 6,13,20 et 27/5. 
Lire l’évangile selon saint Marc 
[en entier, pour découvrir le Christ avec 
l’évangéliste] - Daniel Procureur, 4 mardis de 20h 
à 21h30 les 21 et 28/4, 5 et 12/5. 
Découvrir Jésus, le Christ 
[comment peut-on dire qu’il est homme et Dieu, 
seul médiateur entre Dieu et les hommes, etc.] — 
Daniel Procureur, 5 mercredis de 13h40 à 16h10 
les 4,11 et 25/2, 4 et 11/3. 
Sciences et foi  
[quelques dossiers : Galilée, Darwin, Teilhard, et 
une position pour aujourd’hui] — Patrick Willocq, 5 
mercredis de 13h30 à 16h les 6,13,20 et 27/5 et 
3/6. 
Séminaire de Tournai, rue des Jésuites 28, 7500 
Tournai 
 

Divers 

 
Qui est bienvenu chez nous, en Europe ? 
Le 19 janvier 2014 a eu lieu, la 100ème journée 
des migrants. En Europe, en Belgique, on 
enferme des gens ayant pour crime de n'avoir pas 
de papiers parce qu'ils fuient.  
Et ce n'est pas seulement le problème de l'Italie... 
 

Le 8 Septembre : Nativité de la Vierge Marie 
 

Le mystère de la"Mère de Dieu". Un silence tout 
d'émerveillement et de tendresse enveloppe la 
naissance de la Vierge Marie. Apparemment rien 
ne la distingue des autres enfants d'Israël. 
Chaque fois que nous nous penchons sur un 
berceau, demandons à l'Esprit Saint d'oser poser 
un acte de foi en sa présence dans ce nouveau-
né, unique et infiniment précieux au cœur de 
Dieu.      (A.M.) 

 
 
 
 

http://www.maredsous.be/


OPINIONS 
 

Parasiter le moment vécu pour immortaliser 
son image  

voilà une des dérives de notre époque…  
Tout l’inverse d’une réelle présence à la vie, en 
toute discrétion. Une chronique d'Eric de 
Beukelaer. 
 

Il y a quelque temps, je célébrais un mariage et - 
comme souvent - les fiancés avaient fait appel à 
un photographe. L’art du métier veut que moins le 
photographe est vu, plus il fait preuve de 
professionnalisme. Notre jeune homme n’était 
apparemment pas un grand professionnel, car 
durant toute la liturgie, on ne vit que lui. Tel un 
paparazzi devant les marches de Cannes, il 
prenait la pose au pied de l’autel pour 
copieusement mitrailler le couple et l’assemblée. 
Sa longue chevelure ondulante m’empêchait 
même parfois d’entrevoir les futurs époux. 
 

Je ne lui fis aucune remarque, car il croyait bien 
faire et ne semblait pas gêner les fiancés. 
Cependant, je ne pus m’empêcher de penser qu’il 
y avait là comme un symbole de notre époque : 
parasiter le moment présent pour immortaliser son 
image. Notre maîtrise technique donne l’illusion 
de pouvoir capturer les instants les plus 
importants de notre vie. Au lieu de quoi, nous ne 
les vivons souvent plus qu’à travers l’œil du 
photographe. Telles ces hordes de touristes qui 
sillonnent le monde, avec pour seule ambition et 
satisfaction de ramener des centaines de photos 
souvenirs. 
 

L’Esprit Saint agit dans nos vies selon une logique 
inversée. Jamais Il ne capture l’événement. Sa 
divine signature est, par contre, de nous y rendre 
davantage présents. 
 

Je pense à ce prêtre, croisé dans un diocèse 
voisin. Avec son vieux pull trop long, ses grosses 
sandales et cette croix qui lui pendouillait de 
travers autour du cou, il ne faisait rien pour attirer 
l’attention, ni même la sympathie. Bref, tout le 
contraire du look "cool et dynamique" de mon 
jeune photographe. Pourtant, quand au cours de 
l’Eucharistie, je revis ce confrère revêtu de l’aube 
et de l’étole, son mode de présence 
m’impressionna. L’Esprit lui donnait de pleinement 
habiter les gestes sacrés qu’il posait. Et cela se 
sentait. 
 

Ainsi Marie. Que sait-on de la mère du Christ - si 
ce n’est qu’elle fut présente de tout son être, au 
cours de l’Annonciation, à la Crèche, sous la 
Croix, lors de la Pentecôte et jusqu’à son 
Assomption à la fin de sa vie terrestre ? "Marie 
gardait toutes ces choses, et les méditait dans son 
cœur." (Luc 2,19) Aujourd’hui encore, si l’aura de 
la Vierge est tellement puissant auprès des 
croyants, c’est parce qu’ils sentent intuitivement - 

et souvent confusément - que cette "bonne mère 
du Ciel" se rend présente à ce qu’ils vivent, 
partageant leurs joies et leurs misères. 
 

Dans une des églises de Liège, où je célèbre 
régulièrement, il y a une statue de style gothique 
de Marie, que j’aime beaucoup. Son visage est 
tourné vers la droite et elle sourit. Au début, cela 
m’amusait de penser que - là où on l’avait placée - 
ce regard fixait la porte des toilettes. Je l’avais 
surnommée intérieurement"Notre-Dame des 
Waters". 
 

Jusqu’au jour, où - en célébrant l’Eucharistie - 
j’aperçus à quelques minutes d’intervalle, 
plusieurs sans-abris qui profitaient de l’office pour 
se glisser dans l’église, afin d’utiliser ses 
commodités. Cheveux huileux et vêtements mal 
assortis, ces pauvres rasaient les murs de 
l’édifice, afin de ne pas attirer l’attention des 
paroissiens. Il n’y avait donc que moi, le regard 
tourné vers l’assemblée, qui pouvait observer 
leurs déplacements - avec la tête baissée et la 
démarche gênée de ceux qui se sentent intrus. 
C’est là que je compris que le sourire de la Vierge 
leur était tout particulièrement destiné. 
 

Marie veillait maternellement sur ces pratiquants 
de l’ombre, qui n’en sont pas moins des enfants 
de Dieu. Aucun photographe ici, pour immortaliser 
la scène. Fort heureusement, d’ailleurs. Mais une 
douce présence au parfum de l’Esprit. Alors, tout 
en poursuivant la célébration dominicale, monta 
intérieurement en moi cette simple prière : "Je 
vous salue, Marie…" 
 

Chroniqueur Blog :  
http://minisite.catho.be/ericdebeukelaer 

 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines 

http://minisite.catho.be/ericdebeukelaer

