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Semaine du samedi 19 septembre 

au vendredi 25 septembre 2015  
 

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 (pour Albert CASTELAIN et la 
santé d’une maman) 
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, 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 
15h00 Célébration de Baptêmes à Deux-Acren 
18h00 Messe à Houraing 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

26ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 26 septembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Collecte pour la promotion des médias. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 27 septembre 
 
10h30 Messe à Lessines St Pierre en doyenné  au 
cours de laquelle, le vicaire épiscopal Jean-Pierre 
Lorette, au nom de Mgr l'Evêque, enverra en mission 
la nouvelle équipe d'animation pastorale de Lessines.  
 
Attention, ce matin-là, les autres messes dans le 
doyenné seront supprimées. 

 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 21 septembre 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (en l'honneur de la Sainte Vierge) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 22 septembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les âmes du 
purgatoire) 
Mercredi 23 septembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour des défunts : les 
époux DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne DRUEZ) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Jeudi 24 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 25 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/


Nos Peines 
 

 Elvire DEBROUX, compagne de feu Williams 
MASSART, née à Charleroi le 12 octobre 1924 et 
décédée à Grammont le 30 août 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le vendredi 4 septembre 2015. 

 

A vos Agendas 
 
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 
 
Conférence - Débat 

 
Après Ph. Defeyt et V. Della Piana, c'est L. De 
Brabandere qui prendra la parole le 28 novembre à 
l’hôpital Notre-Dame à la Rose, 3ème édition d'un 
rassemblement pour un mieux vivre-ensemble. Il y 
évoquera les diktats de la communication. 
 
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. 
 
Souper aux Fromages à Bois-de-Lessines 

 
Le Conseil Paroissial de Bois-de-Lessines a le plaisir de 
vous inviter à son 22ème Souper aux Fromages 
organisé au profit des œuvres paroissiales. 
Il aura lieu le samedi 03 octobre à partir de 18h00 en 
la salle du Club Animation. 
Au menu : Assortiment de fromages ou Assiette de 
Charcuterie + buffet de desserts maison au prix de 11 
EUR (6 EUR pour les Junior). 
Réservation souhaitée chez : 
Marc Quitelier 068/33 29 67 
 ou  
Andrée Lepoivre 068/33 45 30 

 
Amicale du Gai Loisir 

 
C'est le Jeudi 24 septembre que notre Amicale 
propose à ses membres et a toutes personnes 
intéressées la découverte de Peruwelz.  
Départ à 8h00 du parking de la rue César Despretz. 
Au programme :  
9h00 : Café d' Accueil et Croissant à l'Hôtel La 
Cornette 
9h30 : Visite guidée du parc aquatique de la Naïade 
11h00 : Visite de la distillerie du Centenaire avec 
dégustation apéritive ( Amer Labiau ) 
12h00 : repas avec forfait boissons au restaurant la 
Cornette avec au menu : Œuf mayonnaise la cornette 
- vol au vent frites - soufflé glacé au Cointreau 
14h00 : Visite guidée de la Basilique  
15h00 : découverte en car avec guide des richesses du 
Parc Naturel des Plaines de l'Escaut Arrêt boisson 
offert par l'Amicale avant le départ prévu vers 18h00 
pour un retour prévu vers 19h30.  
Si vous êtes intéressé(e)s pour participer à cette 
journée conviviale, merci de réserver au plus tard 
pour le 15 septembre 2015 en téléphonant au 068-
33.85.38.  
Bienvenue à toutes et tous. 

 
 
 



Les saints de la semaine 

 
15 Septembre : Ste Catherine de Gênes 
Après un début de vie frivole, cette laïque s'amenda 
et se consacra aux pestiférés à l'Hôpital de Gênes. Son 
ouvrage mystique, le Traité du Purgatoire connu un 
grand rayonnement. 
 

16 Septembre : St Jean Macias 
Espagnol émigré au Pérou, il entra comme frère 
convers chez les dominicains de Lima. Devenu portier 
de son couvent, il accueillait avec une grande charité 
pauvres et malades. Canonisé en 1975. 
 

17 Septembre : Ste Hildegarde de Bingen 
Cette Allemande fonda deux monastères bénédictins. 
Son don de prophétie et ses écrits mystiques la 
rendirent célèbre dans toute la chrétienté. Docteur de 
l'Eglise depuis 2012. 
 

18 Septembre : St Joseph de Copertino 
Admis chez les franciscains conventuels malgré son 
ignorance et sa maladresse, il fut sujet à des 
phénomènes mystiques (extases et lévitations) qui lui 
valurent d'être un temps inquiété par l'inquisition. 
 

19 Septembre : Ste Emilie de Rodat 
Elle fut appelée l'institutrice des pauvres. 
En effet après la révolution française, bien des écoles 
avaient fermé. Affligée par cette décision. En 1815, 
Emilie recevait dans sa chambre, transformée en 
classe de fortune, quarante fillettes. Ensuite elle 
conçut une congrégation non seulement cloîtrées 
pour l'instruction des fillettes mais aussi des 
religieuses, non cloîtrées pour le soin des malades et 
la visite des prisonniers. Pendant 35 ans, mère Emilie 
gouverna son institution avec sagesse, douceur et 
discernement. Voici le grand conseil qu'elle aimait 
donner  
'' Dans toutes nos difficultés, notre grande ressource 
doit être la prière ". 

A.M. 
 

Donne au monde ce qu'il y a de meilleur en toi 

 
-Les gens ne sont ni raisonnables, ni logiques, ni 
généreux. 
Aime-les, quoiqu'il en soit. 
-Si tu agis bien, on va t'accuser de le faire avec arrière-
pensée. 
Agis bien quoiqu'il en soit. 
-Si tu réussis, tu auras de faux amis et de vrais 
ennemis. 
Réussis quoiqu'il en soit. 
-L'honnêteté et la franchise te rendront vulnérable. 
Sois honnête et franc quoiqu'il en soit. 
-Ce que tu mets des années à construire peut être 
détruit en une nuit. 

Persévère quoiqu'il en soit. 
-Les gens ont réellement besoin d'aide mais sont 
capables de t'attaquer si tu les aides. 
Aide-les quoiqu'il en soit. 
-Donne au monde ce qu'il y a de meilleur en toi et tu 
en prends plein la tête.  

Auteur Anonyme - AM 
 

Paroisses de notre Doyenné présentes au Festin 
 

Plusieurs paroisses de notre doyenné étaient 
présentes dans la Procession religieuse du Festin. 
Lessines St Pierre avec saint Pierre et la châsse de 
saint Mansuète. 
 

 
 
Bois-de-Lessines avec les saints Gervais et Protais et la 
châsse de saint fidèle,  
 

 
 

 



Deux-Acren avec la statue de la Vierge d’Acren. 
 

 
 
L’abbaye Notre-Dame du Port Salut 

 
Il y a 19 ans, le Père Joseph Deschamps qui officiait 
dans notre doyenné, et principalement dans la 
paroisse d’Ollignies, rejoignait la communauté des 
moines établie à l’Abbaye Notre Dame du Port du 
Salut à Entrammes. Il est à ce jour Père Abbé de cette 
communauté qui a fêté cette année ses 200 ans 
d’existence. Un film retrace l’histoire de la 
communauté cistercienne, du 21 février 1815 à nos 
jours. Ce film présente aussi le quotidien de la vie 
monastique à Port du Salut, présentation 
principalement faite par le Père Jo.  
 

 
Pour tous ceux et celles qui seraient intéressées, une 
projection unique et sur grand écran sera organisée 
en l’église d’Ollignies au terme de la messe du 
dimanche 4 octobre. S’il ne vous est pas possible de 
suivre la célébration avec la communauté paroissiale, 
rien ne vous empêche de nous rejoindre au terme de 
celle-ci. La projection commencera à 10h30 précise et 
durera +/- 25 minutes.  
Bienvenue à toutes et à tous. 

A.V. 
 
 
 

Taizé 2015: vers une nouvelle solidarité 

 
La communauté de Taizé, située au cœur de la 
Bourgogne, a vécu des moments forts de cette année 
2015. Jusqu'à la mi-août, elle a accueilli un 
Rassemblement pour une nouvelle solidarité. De 
nombreux jeunes, notamment venus de Belgique y 
ont participé. Geert et Geneviève du doyenné de 
Lessines étaient aussi sur place. 
 
Pour que les jeunes et moins jeunes puissent se 
préparer au Rassemblement pour une nouvelle 
solidarité, Frère Alois a lancé il y a plusieurs mois 
quatre pistes concrètes. Il s'agit d'abord de rejoindre 
une communauté locale qui prie. Le prieur de la 
communauté de Taizé exprime le souhait que "les 
paroisses, les groupes, les aumôneries, deviennent 
toujours davantage des lieux d’amitié  qui soient 
attentifs aux plus faibles, aux étrangers, à ceux qui ne 
partagent pas nos idées..."  
La deuxième proposition concrète consiste justement 
à élargir l’amitié au-delà des frontières qui nous 
arrêtent. Frère Alois suggère de "choisir pour un an, 
dans le voisinage, une situation et des personnes à qui 
offrir une présence amicale, manifester une solidarité 
: exclus, pauvres, malades, souffrant d’un handicap, 
enfants abandonnés, immigrés, personnes sans 
emploi..." 
 
Puis, la communauté de Taizé évoque des temps de 
prière et d'échanges réguliers. Plutôt que de rester 
seul avec ses questions, le jeune peut partager ses 
difficultés avec quelques personnes chaque semaine 
ou chaque mois.  
 
Enfin, Frère Alois propose de chercher la Communion 
plutôt que la division: "Il y a dans notre village, notre 
ville, notre région, des personnes qui aiment aussi le 
Christ, mais d’une autre manière que nous. Cherchons 
à donner plus de visibilité à cette identité commune, 
au lieu de souligner nos identités confessionnelles." 
 
Ces pistes de solidarité lancées dans le cadre de Taizé 
2015 s'inspirent de l'exemple de Frère Roger, le 
fondateur de la communauté œcuménique. Roger 
Schutz, de son nom d'état civil, né il y a 100 ans, a eu 
l'intuition de réunir des religieux de différentes 
confessions chrétiennes dans ce petit village de 
Bourgogne pour manifester la paix et la foi. Assassiné 
le 16 août 2005 par l'acte d'une femme déséquilibrée, 
Frère Roger laissera "l’héritage de l’amour et du 
pardon, deux réalités qui avaient pour lui une 
évidence" (des mots de Frère François qui le 
connaissait bien). 
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