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Semaine du samedi 12 septembre 

au vendredi 18 septembre 2015  
 

24ème Dimanche dans l’année 
 

 

 
Samedi 12 septembre 
 
14h00 Célébration du mariage de Priscilla BRASSART 
et de François DUBOIS en l'église St Roch 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Jannine BIENHEUREUX. 
Collecte pour les Oeuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé de Georges V) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 13 septembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour François PREYERS et 
Godelieve PRINZIE et pour un défunt) 
09h30 Messe à Houraing (pour René CUVELIER 
parents et grand parents) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq (pour les époux Marcel 
MASQUELIER-BOKESTAEL) 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé de Rudy) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

25ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 19 septembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (à la Sainte Vierge pour 
obtenir une guérison). Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Ollignies (en remplacement du 
dimanche 20, jour de la grande brocante. attention!!) 
pour la famille CHEVALIER-TYBERGHEIN, en 
remerciement à St Antoine (tronc de la chapelle) et 
pour tous les défunts de la paroisse. 
 
Dimanche 20 septembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Hélène 
VERSCHAFFEL, et pour les époux Bernard JORIS – 
Gisèle FAVERIAU et famille) suivie de la traditionnelle 
bénédiction des géants.  
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 14 septembre 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour Henri LENOIR) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 15 septembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline et pour 
Paul WANTIER) 
Mercredi 16 septembre 
10:00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (à N.-D. pour des défunts 
et pour les époux DANCET-DE BROUWER et DANCET-
PANIS) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Claire) 
Jeudi 17 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (à Notre Dame de la 
Médaille Miraculeuse) 
Vendredi 18 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
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19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Messe pour les personnes malades et âgées 

 
Le 1er octobre 2015 à 15h00 
en l’Eglise de Deux-Acren : 
Messe des malades et 
personnes âgées. 
Si vous désirez recevoir le 
sacrement de l’onction des 
malades à cette occasion, 
faites-vous connaitre avant le 

15 septembre.  
 
Auprès de :  
-Mme LUYTEN, rue de l’Hôtellerie 47  - 7860 Lessines 
Tel 068/33.28.44  
-Mme VANBOXSTAEL, rue Wastinelle 5  - 7830 Silly Tel 
068/33.42.67 
-Soeur Christiane, Avenue Albert 1er  2  - 7860 
Lessines Tel 068/33.47.28 
 
Une nouvelle équipe d'animation pastorale 

 
Le vicaire épiscopal Jean-Pierre Lorette, au nom 
de Mgr l'Evêque, enverra en mission la nouvelle 
équipe d'animation pastorale de Lessines. Ce sera 
le 27 septembre à 10h30. Ce matin-là, les autres 
messes seront supprimées. 
 

Divers 
 
Entre 7 ans et 13 ans 

 
Qui désire recevoir la première communion ou la 
confirmation peut s'inscrire à un cheminement de 
catéchèse. Il suffit de se manifester le 15 septembre à 
19h30 à l'église St-Pierre ou via 
doyennenews@gmail.com 

 
Réunion du Conseil Pastoral 

 
La réunion du Conseil Pastoral pour la Paroisse St 
Pierre au lieu le 12 septembre chez M. le Doyen à 
10h00 
 
 

Vie Féminine 2X20 et les autres  

 
Le mardi 08 Septembre dès 20H en notre local 
habituel, rue des Quatre Fils Aymon, nous 
reprendrons nos rencontres.  
Au programme réalisation d'un bracelet en perles de 
rocailles. Se munir de perles si vous en avez. Anne-
Marie se charge du reste. 

(AM 068-33 85 38) 
 
Reprise des activités des patros Ste Agathe et St 
Benoît 

 
Le dimanche 13 septembre aura lieu la journée de 
reprise des activités des patros Sainte Agathe et St 
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 d’été de 10 jours 
auquel chaque patronné(e) sera invité(e) à participer. 
 
Brocante de la Fanfare Royale l’Union d’Ollignies 

 
Le dimanche 20 septembre de 8h00 à 18h00 se 
tiendra au centre d’Ollignies le 12ème 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 encore 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’il y aura 
également  une démonstration de gymnastique près 
de la buvette principale. 
En marge de l’organisation, les animatrices du Patro 
Ste Agathe tiendront un stand de dégustation de 
crêpes. 

 
C’est la kermesse à Bois-de-Lessines 

 
Vendredi 11 septembre 
19h00 : Pétanque à la mêlée + Barbecue 
Samedi 12 septembre 



13h00 : Agri-jeux (tir à la corde, lancé d’oeufs, jeux 
d’eau, etc) PAF : 20 EUR par équipe de 5 personnes 
19h00 : souper aux moules ou demi poulet 
Dimanche 13 septembre 
11h30 : 3ème marche gourmande 
12h00 : Restauration variée, Assiette froide, Potage, 
Cassolette de poissons, Langue de boeuf, Steak, demi-
poulet 
13h00 : Concert par la fanfare d’Ollignies 

 
Les saints de la semaine 

 
08 Septembre : Nativité de la Vierge (voir article dans 
ce feuillet) 
 

09 Septembre : St Pierre Claver 
Né près de Barcelone, ce jésuite partit en Colombie 
où, pendant quarante ans, il se dévoua pour les 
esclaves noirs déportés en Amérique. 
 

10 Septembre : St Aubert 
Evêque d'Avranches ( Manche ) il fit construire un 
premier oratoire sur le Mont-Saint-Michel. 
 
11 Septembre : St Jean-Gabriel Perboyre. 
Natif du lot, ce missionnaire lazariste fut livré par l'un 
de ses catéchumènes chinois. Après un long calvaire, il 
mourut étranglé sur un gibet en forme de croix. 
Canonisé en 1996. 
 

12 Septembre : Bx Christophe Faverge 
Ce Frère des écoles est l'un des 64 martyrs des 
pontons de Rochefort, béatifiés en 1995. 
 

13 Septembre St Aimé 
Avec saint Romaric, il fonda le monastère double de 
Remiremont dans les Vosges. 
 

14 Septembre : St Gabriel Taurin Dufresse 
On commémore cette année le bicentenaire du 
martyre de cet Auvergnat, prêtre des Missions 
étrangères , qui fut envoyé en Chine où il forma de 
nombreux chrétiens. Canonisé en 2000 par Jean-Paul 
II 

AM 
 

08 Septembre : La Nativité de Marie Bonne Fête à 
Marie!  

 
Marie, cette âme sainte et divine est en l'Eglise ce que 
l'aurore est au firmament : elle précède 
immédiatement le soleil. Mais, elle est plus que 
l'aurore car elle ne précède pas seulement le soleil 
mais elle le porte, l'enfante au monde, donne la Vie, le 
Salut, la Lumière à l'univers et y produit un Soleil 
Orient, un Soleil levant, dont celui qui nous éclaire, 
n'est que l'ombre et la figure. 

Marie naît à petit bruit, sans que le monde en parle, 
et sans même qu' Israël y pense, bien qu'elle soit la 
fleur d'Israël et la plus éminente de la terre. 
Le premier et le plus doux regard de Dieu en la terre 
vers cette humble Vierge que le monde ne connaît 
pas. 
Ensemble, nous lisons cette prière en jour de fête de 
nativité de Marie .  
"Par ta nativité, Ô Mère de Dieu, la joie fut révélée à 
tout l'univers, car de toi s'est levé le Soleil de justice, 
le Christ notre Dieu qui nous a délivré de la 
malédiction, nous a valu la bénédiction, et terrassant 
la mort, nous a fait don de l'éternelle vie " 

(texte trouvé)  AM     
  
08 Septembre : Journée internationale de 
l'alphabétisation 

 
En ce 08 Septembre, date proche de la rentrée des 
classes, nous avons une pensée particulière pour tous 
les enfants qui n'ont pas accès à l'école dans tant de 
pays. 

AM 
 
Saint Bernard à l’honneur à l’abbaye de Villers-la-
Ville 

 
Pour commémorer le 9ème  centenaire de la 
fondation de l’abbaye de Clairvaux, une messe a été 
célébrée à Villers-la-Ville. Ce fut  l’occasion d’y 
découvrir également l’exposition retraçant l’histoire 
de l’abbaye-mère. 
Le dimanche 23 août, Monseigneur Jean-Luc Hudsyn a 
présidé une messe chantée en l'église abbatiale de 
Villers la Ville. Pour l’occasion, il fut entouré des 
prêtres et diacres du doyenné. Ce jour marquait 
également l’inauguration de l’exposition «Clairvaux, 
l'aventure cistercienne». 
L’abbaye de Clairvaux (Champagne), 3e fille de 
l’abbaye de Cîteaux, a été fondée par saint Bernard 
(1090-1153). Sous ce premier abbatiat, le monastère 
va connaître un rayonnement extraordinaire dans 
l’ensemble de l’Occident médiéval, à tel point que 
Clairvaux comptera 339 filles directes et indirectes en 
1250. Parmi elles, la jeune abbaye de Villers, qui sera 
visitée en personne par saint Bernard en janvier 1147. 
L’exposition retrace l’histoire de l’abbaye-mère de 
Villers et de sa filiation européenne entre le 12ème  et 
le18ème siècle. 

P.G. 
 

Une libération en Syrie 

 
Le Père Tony Boutros était responsable de la paroisse 
Saint-Philippe dans la ville de Shahba, dans le Sud-
Ouest de la Syrie, non loin de la frontière jordanienne. 
Le nonce apostolique à Damas, Mgr Mario Zenari, a 



confirmé la bonne nouvelle au service italien de Radio 
Vatican. 
Cette nouvelle a été accueillie "comme un beau 
cadeau de la Madonne le jour de l'Assomption", selon 
les termes de Mgr Zenari. Il a toutefois déclaré ne pas 
avoir beaucoup d'informations sur les circonstances 
de cette libération ni sur l'état de santé de ce prêtre, 
en raison des communications difficiles. 
Six hommes d'Église sont toujours otages en Syrie, 
parmi lesquels deux évêques orthodoxes. "Chaque cas 
est particulier, ils ne sont pas tous égaux", a rappelé le 
nonce qui a toutefois dit espérer que de bonnes 
nouvelles puissent advenir aussi pour les autres 
ecclésiastiques enlevés, "certains depuis deux ans et 
demi". 
 
Des milliers de servants de messe en pèlerinage à 
Rome 

 
C’est devenu un rendez-vous incontournable dans le 
calendrier estival du Pape: sa rencontre avec les 
servants d’autel. Cette année, près de 9000 jeunes de 
plus de 13 ans ont fait le déplacement à Rome.  
Venant d’Italie, de Pologne, du Portugal, de France, 
Malte, Suisse ou encore de la Belgique, ils ont entamé 
ce lundi leur pèlerinage international, qui dura toute 
la semaine, et qui a pour objectif d’approfondir leur 
foi et leur service de l’Église. 
Ce pèlerinage, organisé par le Coetus Internationalis 
Ministrantium, l’association qui rassemble les 
responsables diocésains et les personnes intéressées 
par la pastorale des servants d’autel a pour thème la 
phrase d’Isaïe: "Me voici, envoie-moi!". Parmi les 
temps forts de ce pèlerinage romain, la rencontre 
prévue avec le Pape François place Saint-Pierre, le 
mardi 4 août en fin d’après-midi, à partir de 18h, une 
rencontre qui se conclura par la prière des Vêpres 
avec le Saint-Père. 
 
Le 5 août dernier, le Pape avait rencontré quelque 
50000 enfants de chœur, venus principalement 
d’Allemagne, mais aussi d’Autriche et de Lettonie. Le 
Souverain pontife avait alors invité tous ces jeunes à 
parler de Jésus aux jeunes de leur âge, surtout en 
dehors de leur communauté paroissiale et de leur 
association. Le Pape les avait également exhortés à 
faire un bon usage de la liberté et mis en garde contre 
les gadgets technologiques qui détournent parfois 
notre attention de ce qui est réellement important. 
 

Radio Vatican 
 
 
 
 
 

 

Mère Teresa sera canonisée 

 
La canonisation de Mère 
Térésa par le pape 
François devrait avoir lieu 
le 4 septembre 2016. 
Après des mois de 
rumeurs, nos confrères 
de kerknet auraient eu 
vent de la date officielle, 
citant une information de 
l'agence de presse 
I.Media. 

Depuis plusieurs mois, le monde chrétien spécule sur 
la date de l'éventuelle canonisation de Mère Teresa. 
En plein "Jubilé de la Misericorde" célébré du 8 
décembre 2015 au 20 novembre 2016, la date du 4 
septembre 2016 avait déjà été plusieurs fois 
évoquée. Selon nos confrères de kerknet, citant eux-
mêmes l'agence de presse spécialisée I.Media, cette 
date aurait finalement été officiellement arrêtée. 
Mère Teresa, fondatrice de la congrégation des 
Missionnaires de la Charité est mondialement connue 
pour son action auprès des pauvres des bidonvilles de 
Calcutta. Selon kerknet, le Vatican aurait reconnu la 
guérison inexpliquée, par l’intercession de Mère 
Teresa, d'un Brésilien alors que ce dernier combattait 
en phase finale une tumeur au cerveau. 
Pour canoniser la religieuse d'origine albanaise, au 
moins deux miracles doivent être reconnus par l'Eglise 
catholique. Ce deuxième miracle s'ajoute à celui déjà 
reconnu d'une Indienne guérie d'une tumeur à 
l'estomac en 1998. 
Mère Teresa fut béatifiée le 19 octobre 2003 par Jean-
Paul II et devrait être proclamée sainte dans un peu 
plus de 13 mois. 

 
S.T. (d'après Kerknet) 
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