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Rassemblements dominicaux 
 

Offices du trente deuxième 
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 8 novembre 
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch :Messe de la 
commémoration des défunts. Collecte pour le 
fonds de solidarité diocésaine. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines au cours de 
laquelle seront recommandés tous les défunts, 
ainsi que les défunts de l'année. A l’issue de la 
messe nous aurons la bénédiction du pain de St-
Hubert.  

FEUILLET 
D’INFORMATION 

SSSOOOLLLEEENNNNNNIIITTTEEE   DDDEEE   LLLAAA   

TTTOOOUUUSSSSSSAAAIIINNNTTT   
 

 
 

 
 

Vendredi 31 octobre 

 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à Lessines St Roch (pour 
Angelo et Sylvano DA ROLD). Collecte 
pour les Œuvres Paroissiales 
18h00 : Messe à Houraing  
 

Samedi 1er novembre 
 

 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour les 
époux Séraphin DEHOVE-EVRARD, 
Georges DRUEZ – CARION et Jean 
DRUEZ) 
09h30 : Messe à Houraing (pour que les 
enfants d’une famille trouvent la foi) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre 
11h00 : Messe à Ogy 
18h00 : Messe à Houraing (pour Marie-
Paule, Jean-Pierre et Marcel ROSIER) 
 

JJJOOOUUURRRNNNEEEEEE   DDDEEE   PPPRRRIIIEEERRREEESSS   

PPPOOOUUURRR   LLLEEESSS   DDDEEEFFFUUUNNNTTTSSS   
 

 
 

Dimanche 2 novembre 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (avec 
recommandation des défunts) 
09h30 : Messe à Houraing 
09h30 : Messe à Ollignies pour tous les 
défunts de notre paroisse. Le nom des 
personnes recommandées sera cité et 
une attention particulière sera donnée aux 
défunts de l’année écoulée; il y aura une 
remise de souvenir.  
10h30 : Messe à Lessines St Pierre 
11h00 : Messe à Wannebecq (pour tous 
les défunts. Nous aurons une pensée 
particulière pour les défunts de cette 
année 2014 : Mesdames Lucienne 
BOQUET - Marthe STALPORT - Aurélie 
COTTILLE - Marie-Emerence DECLERCQ - 
Cornélia VAN DEN BRANDE et Messieurs 
Jean-Claude RAVEZ, Lucien BARREZ - 

Théo DEGAND - Ivo WOUTERS) 
18h00 : Messe à Houraing (et pour la 
Famille DECLERCQ-POLLET) 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Dimanche 9 novembre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour une intention 
particulière, en remerciement à Notre-Dame 
d’Acren pour une protection et pour une défunte). 
A l’issue de la messe, bénédiction du Pain de St 
Hubert. 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Baptêmes à Lessines St Pierre 

18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 3 novembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la Messe à 18h30 (pour les époux COLERY – 
GRIMIAU et en remerciement à la Ste Vierge) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 4 novembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la famille 
BERNIERE-VESTON) 
Mercredi 5 novembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Padre Pio pour une grâce obtenue) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Trevor Brian 
WHITE HOUSE) 
Jeudi 6 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la famille BUIDIN-
ROSIER) 
Vendredi 7 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Philippe et Jean-
Paul) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

Nos peines 
 

Wannebecq 
 
Ce 16 octobre 2014 est décédée à Renaix 
Madame Cornélia VAN DEN BRANDE, veuve de 
Monsieur Edouard VAN WESEMAEL, née à 
HONTENISSE (NL) le 19 février 1919. 
Les funérailles ont été célébrées en l'Eglise St 
Léger de Wannebecq le 21 octobre 2014. 
Elle a vécu de nombreuses années à Wannebecq. 
Que Dieu l'accueille dans son Royaume et prions 
pour le repos de son âme. 
 
 
 
 
 

Recommandation des défunts 
 

Houraing 
 

Il est temps de penser à recommander nos 
défunts. Pour cela, vous pouvez vous adresser 
chez les pères ou chez les sœurs, des petits 
papiers sont à votre disposition dans l’église 
(1,50€ par défunt et 3,00 € par famille, vos 
défunts sont recommandés tous les dimanches) 
Date limite le 28 octobre 
 

 
Saint Roch 

 
Pour celle-ci lors de la messe du 8 Novembre, les 
familles peuvent contacter Claire Foulon, 18 rue 
Saint Roch ou à l'issue de la messe ou auprès 
d'un membre du Conseil Pastoral. la contribution 
est de 1€ par défunt et 1,50€ par famille.  
 

 
Wannebecq 

 
Les familles qui souhaitent recommander leurs 
défunts pour la Toussaint 2014 et pour l'année 
2015 peuvent contacter Hubert DE BLAUWER 
rue du Trieu 22 à Wannebecq ou Francine 
DEBO-LEFEVRE rue Ponchau 27 à Wannebecq.  
Veuillez indiquer le nom des personnes à 
recommander et joindre la somme exacte c'est à 
dire 1 Euro par défunt ou 1,50 euro par famille. 
Merci pour votre coopération  
 

 
Papignies 

 
Les familles qui souhaitent recommander leurs 
défunts pour la Toussaint 2014 et durant l'année 
2015 sont priées de s’adresser à Bernard 
GRAVIS rue Pierre Fontaine 56 à PAPIGNIES. 
Veuillez mentionner le nom des personnes ou 
des familles à recommander. La contribution est 
de 1€ par défunt et 1,5€ par famille. 
 

 
Bois-de-Lessines 

 
Les personnes qui souhaiteraient faire 
recommander un défunt, ou célébrer une messe, 
sont priées de prendre contact avec notre 
sacristine, Andrée Lepoivre, rue Basse 17, en lui 
téléphonant au 068/33.45.30. 
La contribution est de 1 EUR pour un défunt et 1,5 
EUR pour une famille. 
 
 
 
 
 
 
 



Ollignies 
 

Les familles qui souhaitent recommander leurs 
défunts pour la messe du 2 novembre peuvent 
contacter Luce Legrain, Rue Florbecq 46 à 
Ollignies (tél : 068/33.41.26). La contribution est 
de 1€ par défunt et 1,5€ par famille. 
 
 

Deux-Acren 
 

Pour les personnes qui souhaitent faire 
recommander leurs défunts à l'occasion de la 
Messe du 2 novembre 2014,  veuillez indiquer le 
nom des personnes à recommander sur une 
enveloppe et insérez-y l'argent correspondant (1 
€ par défunt et 1,5 € par famille). L'enveloppe 
peut être remise à notre Sacrisitine avant ou 
après les offices ou dans sa boîte aux lettres (rue 
de la Station d'Acren, 59) 
 
 

Autres paroisses 
 

Pour les recommandations : veuillez vous inscrire 
aux délégués en charge. 
 

A vos agendas 
 

DOYENNE 
 

Missel des dimanches 
 

Les personnes qui désirent acheter le missel des 
dimanches pour 2014 peuvent le réserver aux 
responsables des paroisses: il est vendu au prix 
de 9.50 Euros. L'exemplaire commandé leur sera 
remis le W.E. du 1er W.E de l'avent. 

 
 

Formation parcours "Alpha" 
 

Lundi soir 27octobre (19h30-22h) : 
Prier, pourquoi et comment? 
Lundi soir  novembre (19h30-22h) :  
Pourquoi et comment lire la bible ? 
 

Les scouts de Lessines 
 

Chers amis et amies, 
 
Les staffs de la HD022 sont heureux de vous 
convier à la traditionnelle soirée Rétro-dia! 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 1er 
novembre 2014, dès 18h30. 
 
Une soirée exceptionnelle durant laquelle vous 
découvrirez tous les plus beaux clichés et les 
vidéos enregistrées au cours de l'année et durant 
le grand camp d'été 2014! 
 

Au cours de la soirée, nous proposerons des 
petites restaurations: 
- différents POTAGES de légumes de saison 
- des QUICHES faites maison 
- le traditionnel CROQUE-MONSIEUR 
- et enfin, une valse de DESSERTS 
Un bar de BIÈRES RÉGIONALES sera ouvert. 
Nous servirons également de délicieux JUS DE 
FRUITS du terroir! 

 
La soirée se déroulera à la salle de l'école Saint-
Pierre (derrière le local scout), Rue G. Kugé, 
7860 Lessines. 
Afin de vous servir au mieux, les réservations 
sont vivement souhaitées. 
Merci de bien indiquer votre nom, prénom et le 
nombre de personnes. 
Pour toutes informations complémentaires et 
pour les réservations, veuillez contacter les staffs 
au 
0484/45.17.74 ou par MP ou mail: 
scoutlessines@gmail.com. 
 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux pour 
passer une agréable soirée! 
Les staffs de la HD022 
 

Divers 
 
 

Des chemins sur le visage. 
 
Pourquoi grand-maman a des chemins sur son 
visage Cette question est de Guillaume. 
Je ne sais pas quelle fut la réponse de ses 
parents mais la question de Guillaume, elle, est 
une trouvaille. 
Là, où nous ne voyons que des rides symboles 
d'usure, marques du temps, qui ne pardonnent 
pas. 
Guillaume avec son cœur d'enfant de quatre ans, 
découvre des chemins, chemins de joies et de 
peines qui ont laissé leurs traces, chemins qui 
disent une histoire, chemins riches d'une vie 
donnée. 
Oui, maman ou grand-maman. 
Oui, papa ou grand-papa, 
Ne sois pas gêné(e) de ces chemins sur ton 
visage. 
Ils nous disent que tu as aimé, que tu as su 
donner et accueillir la joie, que tu as ri de bon 
cœur. 
Ils nous disent aussi les heures d'efforts et de 
travail, tes heures d'inquiétude et de veilles. Ils 
nous disent que tu as vécu. 
Ces chemins sur ton visage, maman, grand-
maman, papa, grand-papa ils sont la beauté de 
ton âge. Ce sont les chemins de la vie. 
Merci d'avoir vécu, aimé et donné. 
 

A.M. 



Les guerres sont l'ombre de Caïn  
 

Cité du Vatican,13 septembre 2014 (VIS). 
 
 A l'occasion du premier centenaire de la grande 
guerre, le Pape a célébré une messe au mémorial 
militaire italien de Redipuglia. A l'homélie de la 
messe, reprenant la première lecture du jour qui 
rapporte le meurtre d'Abel, le Saint-Père a 
condamné l'indifférence face à la guerre: Admirant 
la beauté de ce paysage, a-t-il dit, en ces lieux où 
des hommes et des femmes travaillent, où les 
enfants jouent et où les personnes âgées rêvent, 
je ne peux que dire: La guerre est une folie.  
Alors que Dieu dirige sa création, et que nous les 
hommes, nous sommes appelés à collaborer à 
son oeuvre, la guerre détruit. Elle détruit aussi ce 
que Dieu a créé de plus beau, l’être humain. La 
guerre défigure tout, même le lien entre frères. La 
guerre est folle, son plan est la destruction, se 
développer en détruisant. La cupidité, 
l’intolérance, l’ambition du pouvoir sont certains 
des motifs qui poussent à décider la guerre, et ces 
motifs sont souvent justifiés par une idéologie. 
Mais d’abord il y a la passion, il y a une impulsion 
déformée. L’idéologie est également une 
justification. Et lorsqu'il n'y a pas d'idéologie, il y a 
la réponse de Caïn: Que m’importe? Suis-je le 
gardien de mon frère? La guerre n'épargne 
personne, personnes âgées, enfants, mamans, 
papas? Que m’importe? Au dessus de ce 
cimetière, flotte la devise narquoise de la guerre: 
Que m’importe? Tous les êtres humains qui 
reposent ici avaient des projets et des rêves, mais 
leurs vies ont été brisées. L’humanité a dit: Que 
m’importe? Pourquoi, pourquoi? Aujourd’hui 
encore, après l'échec renouvelé d’une seconde 
guerre mondiale, on peut, peut-être, parler d’une 
troisième guerre par morceaux, avec des crimes, 
des massacres, des destructions. La première 
page des journaux ne devrait-elle pas avoir pour 
titre: Que m’importe? Aujourd'hui comme hier, 
l'attitude de Caïn est exactement à l’opposé de ce 
que demande Jésus dans l’Evangile. Lui qui est 
présent dans le plus petit de ses frères, le Roi, le 
Juge du monde, il est l’affamé, l’assoiffé, 
l’étranger, le malade, le prisonnier. Celui qui prend 
soin de son frère entre dans la joie du Seigneur. 
Celui qui, en revanche, ne le fait pas, qui par ses 
omissions dit Que m’importe?, reste dehors. 
 
Ici comme dans le cimetière voisin, sont enterrées 
beaucoup de victimes. Nous les évoquons 
aujourd’hui. Il y a les pleurs, il y a la douleur. Et 
d’ici nous rappelons toutes les victimes de toutes 
les guerres. Aujourd’hui encore les victimes sont 
nombreuses. Comment cela est-il possible? C’est 
possible parce que, aujourd’hui encore, dans les 
coulisses, il y a des intérêts, des plans 
géopolitiques, l’avidité de l’argent et du pouvoir, et 
il y a l’industrie des armes, qui semble être 

tellement importante. Et ces planificateurs de la 
terreur, ces organisateurs de l’affrontement, 
comme également les marchands d’armes, ont 
écrit dans leurs coeurs Que m’importe? C’est le 
propre des sages, que de reconnaître leurs 
erreurs, d’en éprouver de la douleur, de les 
regretter, de demander pardon et de pleurer. Avec 
ce Que m’importe? Qu’ont dans le coeur les 
affairistes de la guerre, peut être gagnent-ils 
beaucoup, mais leur coeur corrompu a perdu la 
capacité de pleurer. Caïn n’a pas pleuré, il n'a pu 
le faire. Et son ombre de Caïn plane aujourd’hui 
sur ces cimetières. On le voit ici. On le voit dans 
l’histoire qui va de 1914 jusqu’à nos jours. Et on le 
voit aussi de nos jours. Avec un coeur de fils, de 
frère, de père, je vous demande à tous, et pour 
nous tous, la conversion du coeur: Passons de ce 
« Que m’importe? » aux larmes. Pour tous ceux  
qui sont tombés dans une hécatombe inutile, pour 
toutes les victimes de la folie de la guerre, en tout 
temps. Pleurer, l’humanité a besoin de pleurer, et 
c’est maintenant l’heure des larmes".  
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