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Semaine du samedi 20 septembre 

au vendredi 26 septembre 2014 
 
 

 

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) 
18h00 : Messe à Houraing (pour une protection) 
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 sur le Parvis 
de l’église à l’occasion de la Kermesse des 
Culants) 
09h30 : Messe à Houraing (pour l'amélioration de 
santé d'Evelyne) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre 
11h00 : Messe à Wannebecq 
15h00 : Célébration de Baptême(s) à Ogy 
18h00 : Messe à Houraing (pour Jules 
VERSMISSEN) 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du vingt sixième 
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 27 septembre 
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour Angelo et Sylvano 
DA ROLD. Collecte pour la promotion chrétienne 
des médias) 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 28 septembre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour Michelle 
CABILLAU) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Célébration de Baptême(s) à Ghoy 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 22 septembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (pour Marthe VRANX et en 
remerciement à la Sainte Vierge) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 23 septembre 
10h15 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 24 septembre 
18h00 Messe à Deux-Acren  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la Famille 
Vincentienne (pour la réussite d'une opération)) 
Jeudi 25 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts) 
Vendredi 26 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Pierre DELVOIE 
et Angèle DURANT) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40  
 

A vos Agendas 
 

HOURAING 
 

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

 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Rencontre et prières à Houraing 
Vendredi 3 octobre à 20h00 
Prochains rendez-vous : les vendredis 24 octobre  
et 14 novembre à 20h00 
 

Formation parcours "Alpha" 
Lundi soir 29 septembre (19h30-22h) : 
Le Christianisme : faux, ennuyeux, dépassé? 
Lundi soir 6 octobre (19h30-22h) : 
Qui est Jésus? 
Lundi soir 13 octobre (19h30-22h) : 
Pourquoi Jésus est-il mort? 
Lundi soir 20 octobre (19h30-22h) : 
Comment savoir si j'ai la foi? 
Infos au 068/552890 
ou via alpha.lessines@gmail.com 
 
Equipe liturgique 
Une réunion d'Equipe liturgique aura lieu au 9 
Parvis St-Pierre, le 23 octobre à 19h30. On y 
préparera les offices de Noël-Epiphanie. On y 
présentera également les activités d'Avent. 
 
 

Activités dans nos paroisses 
 

OLLIGNIES 
 

Brocante de la fanfare Royale l’Union 
d’Ollignies 

 
Le dimanche 21 septembre de 8h00 à 18h00 se 
tiendra au centre d’Ollignies le 11ème grand 
marché artisanal, fermier et de la brocante. Cet 
événement, entièrement mis sur pied par la 
fanfare, a pris de plus en plus d’ampleur au fil des 
ans : plus de 450 exposants y sont d’ailleurs 
attendus cette année. 
 
Un barbecue géant sera organisé devant les 
locaux de l’Ollignois, face à l’église et une petite 
restauration sera aussi possible sur la place du 
village. Le public pourra également se désaltérer 
aux différentes buvettes tenues par des 
bénévoles et ce, à différents endroits de la 
brocante. A noter qu’une animation musicale est 
aussi prévue sur le parcours. 
 
En marge de l’organisation, les animatrices du 
Patro Ste Agathe tiendront devant leurs locaux 
un stand de dégustation de crêpes. 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Souper aux fromages 

 
C'est le samedi 4 octobre qu'aura lieu, en la salle 
du Club Animation, le traditionnel Souper aux 
Fromages organisé au profit des oeuvres de la 
paroisse.  

Festin 
 
Plusieurs paroisses de notre Doyenné étaient 
présentes à l'occasion du Festin 

Les jeunes de Bois-de-Lessines avec les Sts Gervais et Protais 
 
 

et les moins jeunes 

 

Le Comité de Procession de Deux-Acren avec la Statue de Notre-
Dame d'Acren et à l'arrière-plan l'Ensemble de Cuivres Acrenois 
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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 

  

Divers 
 

21 septembre 
 

En ce jour où l'été fait place à l'Automne, peu à 
peu la nature va nous offrir toute une palette de 
couleurs si agréables à admirer. Merci à notre 
Créateur de nous offrir tant de beaux paysages. 
 
C'est aussi la journée mondiale de la maladie 
d'Alzheimer. Celle-ci détruit les cellules du 
cerveau et celui-ci rétrécit. Malgré les progrès 
accomplis, plus de la moitié des malades ne sont 
pas traités. Compte tenu de l'accroissement de la 
durée de vie, le nombre de patients atteints par 
cette affection aura doublé en 2020 et chaque 
famille sera touchée. Ayons une pensée 
particulière pour tous ceux qui en souffrent et 
également pour leur entourage! Ne les oublions 
pas, nous qui avons encore un peu de mémoire ! 
 

Saints et dictons du mois de septembre 
 
A la Sainte Reine, sème tes graines. 
En Septembre, la bruine est toujours bonne pour la 
vigne. 
A la Sainte Croix, cueille tes pommes et gaule tes 
noix. 
Froid de la Sainte Nadège, annonce pour bientôt la 
neige. 
Septembre nous procure les plus délectables des 
fruits. 
A la Saint Côme et la Saint Damien, on trouve des 
noix plein les chemins. 
 

Toutes les pluies perdues sont à la Saint Michel 
rendues.  

 
AM 

 

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 
 

Oser la rencontre pour vivre ensemble 
 

www.projet-dvjp.net 
 

En collaboration avec l'A.S.B.L. Maison 
Diocésaine de Mesvin, Aloys Musomesha, 
animateur en pastorale formé en droit et à la 
médiation locale, scolaire et pénale, vous invite à 
une rencontre pour parler de la réconciliation 
 

Le 11 octobre 2014 de 14h à 17h 
à la Maison diocésaine de Mesvin 

457 Chaussée de Maubeuge - 7024 Ciply 
(Mons)  

P.A.F: 3 euros au profit de l'A.S.B.L. 
 

Dans le cadre de son projet, il vous partagera son 
expérience sur le pardon et vous fera découvrir 
les nouvelles idées pour réussir la réconciliation 
et mieux vivre ensemble. Vous serez invités à 
échanger vos points de vue. 
 

Soyez les bienvenus! 

Pour tout renseignement et inscriptions :  

projet-dvjp@outlook.com 
     Tél. +32474601712   

 
Le Saint Père et le Foot 
 
Le 1er 
septembre, le 
Saint-Père a 
reçu une 
cinquantaine de 
joueurs de 
football célèbres, 
regroupés sous 
le nom d'équipe 
du Pape pour la 
paix, qui ont joué 
le soir au stade de Rome. Cette partie était 
organisée par la fondation argentine PUPI qui, par 
le biais de la technologie, de l'art et du sport 
soutient l'intégration sociale de jeunes marginaux. 
Dans son discours, il a affirmé que, au delà de 
son soutien à des projets de solidarité, ce match 
amical servait à rappeler les valeurs universelles 

http://www.maredsous.be/
http://www.projet-dvjp.net/
mailto:projet-dvjp@outlook.com


que le sport induit, comme la loyauté, le partage 
ou la confiance en soi, et ce quelles que soient les 
origines, la culture ou la religion. Ce match, a-t-il 
dit, "est un geste hautement symbolique qui 
montre qu'il est possible de bâtir un monde de 
paix et une culture du dialogue, dans lesquels 
croyants de religions diverses, tout en conservant 
leur identité, ne s'isolent pas des autres et 
partagent harmonie et respect". Tout sport 
d'équipe "favorise la paix entre peuples et 
personnes d'origine, de langue ou de religions 
différentes. Toute discrimination étant un mépris 
d'autrui, vous lui direz non ce soir", a déclaré le 
Pape à ses hôtes, joueurs et dirigeants. "Quant 
aux religions, elles sont appelées à être des 
véhicules de paix et non de haine. Au nom de 
Dieu, elles ne peuvent qu'être porteuses de paix. 
Bien compris, sport et religion doivent collaborer 
afin d'offrir à la société des signaux d'une ère 
dans laquelle les peuples ne se dresseront plus 
les uns contre les autres". Par ailleurs, avant le 
match, a été diffusé au stade un message en 
espagnol, dans lequel le Saint-Père souligne 
l'unité des joueurs que partage le public présent, 
celle d'une communauté humaine qui désire la 
paix. Puis il rappelle que la compétition, qui n'est 
pas la guerre, constitue une semence de la paix 
dont l'olivier est le symbole. Saluant les membres 
du réseau Scholas qui planteront un arbre, il a 
invité le public à s'unir à ce geste symbolique. 
 
Charleroi : cabanes pour les SDF 
 
A Charleroi, un éducateur de rue a décidé de 
construire des cabanes mobiles pour abriter les 
sans-domicile-fixe. 
Denis Uvier est éducateur de rue à Charleroi au 
sein de Solidarités Nouvelles. Les sdf, il les côtoie 
au quotidien. Le manque de place et problèmes 
de logements sont connus dans la ville hennuyère 
et c’est pour offrir un peu de confort à ceux qui 
n’en n’ont pas que Denis Uvier s’est mis à imiter 
les exploits d’un artiste américain qu’il a découvert 
sur Internet. « La personne qui m’a inspiré, c’est 
Gregory Kloehn, un artiste américain qui créé des 
maisons à partir de palettes en bois. Ils les 
donnent ensuite aux SDF. Ils peuvent y dormir et 
être à l’abri en cas de mauvaises conditions 
climatiques » , a-t-il confié à la RTBF. 

Son atelier est situé à quelques minutes du 
centre-ville. Dans ce jardin, il aime expérimenter 
de nouveaux concepts et entretient aussi un 
potager. Avec l’aide d’autres éducateurs et de 
quelques sans-abri, c’est dans cet espace qu’il 
s’est mis à construire des cabanes en tous genres 
avec des matériaux recyclés. « Chaque modèle 
est unique en son genre et chacun amène son 
idée« , décrit Yves Bouve, animateur chez 
Solidarités Nouvelles. « On fait du mieux que l’on 
peut. Une fois terminée, on regarde ce que l’autre 

a fait et ce que l’on peut apporter comme 
améliorations« . 

Une belle initiative qui offre un toit aux sdf quand 
les espaces d’urgence ne sont pas ouverts. 
Quelques palettes en bois, matériel de « récup », 
beaucoup d’imagination et un cœur solidaire sont 
les ingrédients de base de ces cabanes originales 
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