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Semaine du samedi 26 septembre 

au vendredi 2 octobre 2015  
 

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 (en remerciement pour une 
grâce obtenue) 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

27ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 03 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Josiane CARTON. 
Collecte pour la rénovation des vitraux 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 04 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Joseph 
CRIQUIELION et Eugénie FELIX) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour les défunts des famille 
POPLIMONT- ROUSSEAU – BIERMANT - DEFFERNEZ et 
en remerciement à St-Antoine (tronc de la chapelle) 
suivie à 10h30 d’une projection (voir détail plus loin 
dans le feuillet) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq pour Patrick LAGNEAU - 
Jean-Marie DEBO - Patricia MARIAULE - Christian 
COTTILLE et pour tous les défunts de la paroisse. 
A l'occasion de la fête de ST LEGER, à l'issue de la 
messe, vénération de la relique de St Léger et verre de 
l'amitié. Voir aussi page 2. 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 28 septembre 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour les défunts d'une famille et en 
remerciement pour une opération réussie) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 29 septembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en l’honneur des 
Archanges) 
Mercredi 30 septembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement pour une 
grâce obtenue) 
Jeudi 1er octobre 
15h00 à Deux-Acren : Messe des malades et 
personnes âgées en l’Eglise de Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Tom et Louis) 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Vendredi 2 octobre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en l’honneur des Anges 
Gardiens) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Nos Peines 
 

 Adelino CRESTANI, veuf de Yvonne CLAUSE, né à 
Conco (IT) le 18 septembre 1928 et décédé à Ath 
le 12 septembre 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le mercredi 
16 septembre 2015. 

 Michel COULON, veuf de Julia DAUMONT, né à 
Wannebecq le 9 janvier 1926 et décédé à Lessines 
le 11 septembre 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le mercredi 16 
septembre 2015. 

 Geneviève HARDY, veuve de Roger LERMINIAUX, 
née à Deux-Acren le 25 septembre 1932 et 
décédée à Renaix le 13 septembre 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le jeudi 17 septembre 2015. 

 René VEREEKEN, époux de Léa BOUTRY, né à Ghoy 
le 22 septembre 1936 et décédé à Renaix le 14 
septembre 2015. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Ghoy le jeudi 17 septembre 2015. 

 Monna CUVELIER, veuve de Roger VAN 
TRIMPONT, née à Overboelaere le 16 mars 1931 
et décédée à Grammont le 12 septembre 2015. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Deux-Acren le vendredi 18 septembre 2015. 

 Raoul EVRARD, époux de Jacqueline CUVELIER, né 
à Forchies-la-Marche le 16 janvier 1926 et décédé 
à Anderlecht le 10 septembre 2015.  Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le vendredi 18 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 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Ducasse St Léger à Wannebecq 

 
Dimanche 4 octobre à 11h00 : messe en l’église St 
Léger avec vénération de la Relique de St Léger suivie 
du Verre de l’Amitié. 
A la Salle de la Tonnelle dès 12h00 : repas croque-
monsieur « Maman Rose » et animation Disco. 
L'assiette croque-monsieur garnie et dessert à 9 
euros  -   6 euros pour les enfants (10ans max). 
Réservation au 068/33.21.29 ou 068/33.38.98 (en 
soirée) 
 
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. 
 
Marche aux flambeaux 

 
Le vendredi 9 octobre, à l’occasion 
de la reprise de la catéchèse, les 
Mikados proposent une Marche 
aux Flambeaux de Bois-de-
Lessines à Deux-Acren. Ouverte à 

tous, elle se terminera par l’Eucharistie. Ce jour-là, il 
n’y aura pas de messe à Scaubecq. Infos au 
0486/58.99.21 
 
Course de caddies 

 
Le samedi 26 septembre, le Patro Saint Benoît 
organise sa course de 'mad caddies'. Le départ se fera 
à 14h00 au Parvis de l’Eglise. Les Ollignois sont les 
bienvenus pour soutenir cette activité du patro et 
encourager les participants ; une buvette sera aussi 
ouverte durant l’après-midi. 
 
Vie Féminine – section Deux-Acren 
 
Lundi   28/09/2015 : Reprise des activités le lundi   28 
septembre par un GOUTER durant lequel le thème 
suivant sera abordé :  



«Qu'est devenue notre mémoire des mots, notre 
imagination pour les utiliser.» 
Coordination : Clairette, Denise, Josette 
Toutes nos réunions seront mixtes et auront lieu au 
Foyer  N.D  rue Bonne Nuit, Deux-Acren 
PAF : 2 Euro 
 

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. 
 
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 

 
Kermesse aux moules à l’école St Roch 

 
Bienvenue à la kermesse aux moules organisée par 
l'école Saint Roch en ses locaux de la rue des 
patriotes, le samedi 03 octobre à partir de 12h00 et 
18h00. Ce repas est au prix de 16 Euros et possibilité 
de manger du filet américain au prix de 12€ pour les 
adultes et 8€ pour les enfants. 
Ce repas est organisé au profit de la rénovation de la 
cantine scolaire. MERCI de l'accueil que vous 
réserverez nombreux à cette invitation. 
Réservation en téléphonant  
 à l'école : 068-33.54.38.  
 
Les saints de la semaine 

 
21 Septembre : St Matthieu 
Collecteur d'impôts à Capharnaüm, Matthieu alias 
Lévi, fut appelé par Jésus dont il devint le disciple et 
puis l'évangéliste 
 

22 Septembre : St Maurice et ses compagnons 

Eux-mêmes chrétiens, Maurice et ses compagnons de 
la Légion thébaine refusèrent d'aller examiner 
d'autres chrétiens et furent mis à mort 
 

23 Septembre : St Pio de Pietrelcina 
Ce capucin italien plaça l'eucharistie et la confession 
au cœur de son ministère de prêtre. Son couvent de 
San Giovanni Rotondo ( région des Pouilles) est 
devenu un important lieu de pèlerinage. Canonisé en 
2002 par Jean-Paul II 
24 Septembre : St Anathlon 
Disciple de l'Apôtre saint Barnabé et premier évêque 
de Milan selon la tradition 
 

25 Septembre : St Ceolfrid 
Abbé des monastères jumelés de Wearmouth et 
Jarrow, au nord-est de l'Angleterre. Il fut l'un des 
grands maîtres du grand érudit saint Bède le 
Vénérable. Il mourut à Langres, alors qu'il se rendait à 
Rome 
 

26 Septembre : Bx Paul VI 
"Merci, cher et bien-aimé pape Paul VI ! Merci pour 
ton témoignage humble et prophétique!" a déclaré le 
pape François en béatifiant son prédécesseur le 19 
Octobre 2014 
 

27 Septembre : St Vincent de Paul 
"Servant les pauvres, on sert Jésus Christ" telle était la 
conviction de Monsieur Vincent fondateur des dames 
de Charité (actuelles Equipes Saint Vincent ) des 
Prêtres de la Mission (ou Lazaristes) pour 
l'évangélisation des campagnes et des Filles de la 
Charité pour le soulagement des misères. 

A.M. 
 

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. 
 

Le regard de Jésus 

 
On était deux amis, Jean et puis moi, André. 
C'était 4h00 du soir au mois de Février. 
On suivait en curieux Jésus qui s'en allait 
Quand il s'est retourné et qu'il nous a parlé 
Il y avait dans ses yeux, tellement d'amitié! 
Oh, ce regard je ne l'oublierai jamais. 
 
Seule, comme d'habitude, j'allais à la fontaine, 
Vous savez mon histoire, moi la Samaritaine ! 
J'étais la fille blasée qui traînait un cœur lourd 
De ne pas avoir trouvé le fameux "grand amour" 
C'était comme un eau fraîche quand il m''a regardée! 
Oh, ce regard.... 
 
Moi, j'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu 
Un métier bien payé qui donne quand on est vieux 
La bonne petite retraite pour faire son petit jardin 
J'ai oublié tout ça quand Il m'a dit "viens " 
Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé 
Oh, ce regard.... 
 
Moi, je fermais les yeux comme une bête apeurée 
Pour un moment de faiblesse, j'allais être tuée. 
Mais quand ils sont partis tout penauds et confus 
Et que Jésus m'a dit " Va et ne pêche plus " 
Ses yeux étaient remplis de tellement de bonté 
Oh, ce regard.... 
 
Et quand il regardait l'oiseau, la fleur des champs, 
la moisson qui mûrit dans le soleil couchant, 
Les rires des enfants ou la clarté de l'eau 
Les pêcheurs au filet, le pâtre et son troupeau 
Les yeux étaient si beaux, qu'on le voyait prier 
Oh, ce regard.... 

(Noël Colombier) 
AM 

 
 

21 Septembre :  Journée Internationale de la Paix 

 
Si le 21 Septembre est surtout pour nous, la date qui 
nous évoque le changement de saison, c'est aussi 
celle choisie comme journée internationale. Cette paix 
est tellement bafouée dans tant de pays. En cette 
journée particulière (et les autres) disons cette prière: 

A.M. 
 

Ô Dieu, notre Père, 
la paix terrestre est le reflet de ta paix 
que tu nous donnes et nous confies, 
elle naît de ton amour pour l'homme 
et de notre amour pour toi 
et pour tous nos frères. 
Change notre cœur, Seigneur, 
car nous sommes les premiers 
à avoir besoin d'un cœur pacifique  
 

(Prière de Mgr Carlo Maria Martini 1927-2012) 

 
La prière en famille "nous fait retrouver la paix" 

 
«En famille, au milieu de l’agitation et des 
préoccupations quotidiennes (…) la prière nous fait 
retrouver la paix des choses nécessaires et 
redécouvrir la joie de dons inattendus», a dit le pape 
François lors de sa 100e audience générale, le 
mercredi 26 août place Saint-Pierre. 
 
Le pape a conclu, dans le cadre du cycle de catéchèses 
sur la famille, sa réflexion concentrée autour de trois 
éléments essentiels : la fête, le travail et la prière. Il a 
consacré sa catéchèse d’aujourd’hui à la prière en 
famille qui «redonne du temps à Dieu» et «surgit de 
l’écoute de Jésus, de la familiarité avec sa parole». 
 
"Le cœur humain recherche toujours la prière même 
sans le savoir, et il ne connaît pas la paix s’il ne la 
trouve", a affirmé le pape. "La prière est un langage 
d’amour affectif qui nous touche, nous émerveille et 
nous attendrit", a-t-il continué. 
 
Il a invité tous les pèlerins "à prier ensemble en 
famille à partir de la lecture de l’Évangile qui nourrit le 
cœur de chacun, et de la méditation du Rosaire". "Vos 
familles s’en trouveront davantage unies dans les 
moments forts comme dans les moments difficiles", a 
conclu le pape. 
 

(Zenit) 
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