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Semaine du samedi 03 octobre 

au vendredi 9 octobre 2015  
 

27ème Dimanche dans l’année 

 

Samedi 3 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Josiane CARTON. 
Collecte pour la rénovation des vitraux 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman) 
 
Dimanche 4 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Joseph 
CRIQUIELION et Eugénie FELIX) 
09h30 Messe à Houraing (Marcel, Marie-Paule et 
Jean-Pierre ROSIER) 
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 Papignies (pour Fernand BRONCHART 
et Marie-Jeanne FONTAINE) 
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 (pour un défunt et en 
remerciement à la Sainte Vierge) 
 

Rassemblements dominicaux 
 

28ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 10 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch Jean-Pierre DA ROLD et 
Joseph PROCUREUR. Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 11 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy  
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 5 octobre 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour les époux COLERY-GRIMIAU et 
les époux GAUBLOMME-DE PREZ) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 6 octobre 
10h30 Messe à la Providence 
18h00 Chapelet à Houraing (pour Jacqueline) 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 7 octobre 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour un défunt et pour la 
réussite d’une opération) 
Jeudi 8 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 9 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Nos joies 
 
Sont entrés dans la famille des chrétiens par la grâce 
du Baptême : Méline DELAUNOY VANDERZWALMEN, 
Victoria DELADRIERE et Laureline PLATEAU. La 
célébration a eu lieu le dimanche 20 septembre 2015 
en l’église de Deux-Acren. 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


A vos Agendas 
 
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) 
 
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 
 
Conseils de veilleurs 

 
Des conseils pastoraux se réunissent attentifs à la vie 
paroissiale : ce sera le 5 octobre à Ollignies, le 19 
octobre à Lessines (St-Pierre), le 21 octobre à Lessines 
(St-Roch) et le 27 octobre à Ogy. 
 

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 

 
28 septembre : St Laurent Ruiz et ses compagnons 
Ces seize martyrs de Nagasaki dont le laïc philippin 
Laurent Ruiz et le dominicain français Guillaume 
Courtet donnèrent leur vie pour l'Evangile au Japon, 
entre 1633 et 1637. 
Ils ont été canonisés par Jean Paul II en 1987. 
 
 

29 septembre : St Michel, St Gabriel, St Raphaël 
Les noms de ces 3 archanges messagers de Dieu, 
signifient en hébreu, "qui est comme Dieu" (Michel), " 
Dieu montre sa force" (Gabriel) et " Dieu guérit " 
(Raphaël) 
 
 

30 septembre : St Jérôme 
Un passionné des Saintes Ecritures! Auteur de la 
célèbre Vulgate (traduction de la Bible en latin à partir 
des textes hébreux) et de très nombreux 
commentaires. Père et docteur de l'Eglise. 
 
 

1er octobre : Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus 
Depuis plus d'un siècle, la "petite voie, bien droite 
bien courte (...) toute nouvelle" pour "aller au Ciel" 
décrite par l'humble carmélite de Lisieux, ne cesse de 
toucher les croyants de tous les pays. Docteur de 
l'Eglise depuis 1997. 
 
 

2 octobre : Bx Jean Beyzym 
A 48 ans, cet enseignant jésuite polonais quitta son 
pays pour aller prendre soin des lépreux, à 
Madagascar. Il construisit pour eux un hôpital qui 
existe toujours. 

 

3 octobre : Ste Emilie de Villeneuve 



Fondatrice en 1836, de la congrégation des sœurs de 
l'Immaculée Conception de Castres, "pour la gloire de 
Dieu et le bien corporel et spirituel des pauvres". Elle 
a été canonisée par le pape François le 17 mai dernier.  
 

4 octobre : St François d'Assise 
Francesco Bernadone osa abandonner tous ses biens 
pour épouser "Dame Pauvreté". Rejoint, par des 
disciples, le Poverello fonda l'ordre des Frères mineurs 
(Franciscains) 
. Canonisé dès 1228. 

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. 
 

Journée de reprise des patros Ste Agathe et St Benoît 

 
En ce début d’année scolaire, les Patros d’Ollignies 
organisaient eux aussi leur rentrée. En ce dimanche 13 

septembre, 49 nouveaux participants, filles et garçons, 
ont rejoint nos rangs déjà bien garnis pour s’amuser et 
vivre des moments inoubliables, encadrés par de 
jeunes animateurs bénévoles et motivés! 

 
 
Si vous avez entre 4 et 16 ans et que vous voulez 
participer à nos activités, vous pouvez contacter la 
présidente des filles (Kimberley) au 0476/64.25.51 ou 
le président des garçons (Jean-Baptiste) au 
0496/70.35.19!  
 
La charité vécue au quotidien fête ses 140 ans en 
Belgique 

 
Samedi 19 
septembre, nous 
étions invités à 
un anniversaire à 
Lessines en 
Belgique : la 
Société Saint 
Vincent de Paul 

fêtait ses 140 ans de présence ininterrompue dans 
cette ville.  
140 ans de combat contre la misère, l’exclusion 
sociale, la discrimination, le rejet et toute autre chose 
que le Mal aime susciter entre les humains pour 
mettre à mal le projet de Dieu. 
 
Pas moins de 250 personnes étaient inscrites pour 
cette journée festive où le but affiché était de vivre la 
convivialité dans l’accueil de tous, quel que soit sa 
situation sociale ou familiale. Ici qu’un seul mot 
d’ordre «dis-moi ton prénom» cela me suffit pour 
pouvoir te reconnaitre comme mon frère, comme ma 
sœur en humanité. Inutile de demander quelle 
profession tu as ni quel est ton salaire pour tenter de 
se situer dans l’échelon social, non ici c’est le lien 
fraternel où l’on se reconnait être de la même famille 
en humanité. 
 
Qu’il est bon de se trouver là au milieu de tous sans 
avoir à se justifier de quoi que ce soit. Ici on peut 
vraiment venir tel quel l’on est sans être jugé. 
 



Pour animer cette journée l’équipe locale a fait appel 
aux deux responsables qui avaient mené la rencontre 
nationale en France à Lourdes appelé Diaconia. 
Venant préparer à l’avance cette journée, ils ont été 
très frappés de la qualité relationnelle entre tous.  
Exigence aussi dans la préparation afin que la fête soit 
réussie d’un bout à l’autre. Ici chacun trouve sa place 
parmi les autres. Si au début les personnes viennent à 
«St Vincent» c’est très souvent pour une aide 
alimentaire ou financière. 
Mais très vite elles comprennent qu’ici l’état d’esprit 
n’est pas le même. Le regard bienveillant de chacun 
permet de faire tomber les défenses si souvent 
nécessaires dans leur quotidien. Dans la discussion, la 
personne accueillie peut révéler un bout de son 
histoire mais aussi ce qu’elle aimerait faire ou vivre. 
Très souvent elle aimerait rendre service aux autres. Il 
suffit alors de bien écouter pour découvrir de quoi elle 
est capable pour que petit à petit elle se mette au 
service des autres. 
 

C’est ainsi qu’ici à st 
Vincent de Lessines, il n’y a 
pas ceux qui donnent et 
ceux qui reçoivent mais 
c’est toute personne qui 
est au service des autres. 
 
Pourtant pour bien des 
convives la vie n’as pas été 
un long fleuve tranquille : 
les épreuves ont jalonné 
leur chemin plus qu’à la 

normale, ça laisse des séquelles mais ça n’empêche 
pas de continuer cet élan d’amour pour les autres, 
même ça le décuple. Paradoxalement faut-il passer 
par la misère de la pauvreté pour comprendre qu’il 
est essentiel d’avoir une main tendue, un regard 
bienveillant, un sourire offert lorsqu’on est au plus 
mal. 
 
Cette journée anniversaire a vraiment été le reflet de 
ce vécu par tant de générations. C’est passé par des 
petits groupes de partages sur le thème du service et 
des scénettes, mais aussi par Mr Patoche, ce clown 
magicien qui a ému les petits et les grands avec sa 
marionnette Grandeguibole. Les enfants aussi avaient 
leur place particulière où ils ont pu se laisser embellir 
par de super maquillages. En début d’après-midi, c’est 
un groupe musical qui nous a entrainé dans des 
hitparades qui expriment si bien le respect de la vie et 
que l’essentiel est d’être ensemble dans le respect de 
la dignité de chacun. 
 
Mais à st Vincent on ne s’intéresse pas qu’à la bonne 
santé de l’âme mais aussi du corps et c’est à travers 
un couscous fait maison que l’on s’est restauré 

joyeusement et terminé avec un gâteau 
d’anniversaire digne des grands de ce monde. 
 
La journée s’est terminée par la messe à l’église 
paroissiale pour rendre grâce à Dieu. L’évangile du 
jour évoquait tout à fait ce qu’est mettre sa foi en 
pratique puisque Jésus enseigne à ses disciples 
qu’être au service du plus fragile c’est prendre soin de 
Dieu lui même. 
 
Oui nous pouvons rendre grâce de faire partie de 
cette grande famille spirituelle qu’est la Famille 
Vincentienne. Mettre en pratique l’esprit de service 
comme nous y invite st Vincent rend heureux, alors 
allons à la rencontre de l’autre pour vivre avec lui la 
joie de l’amour de Dieu. 
 
En final, voici le mot d’accueil de Nathalie, d’une des 
participantes. 
 

Vincent Goguey, cm 
 

Oublions un instant nos disputes et nos guerres 
Chassons de nos esprits la haine et la colère 
Faisons disparaître nos peines et nos pleurs 

Mettons de côté nos rancœurs et nos malheurs 
 

Acceptons enfin nos différences 
Echangeons plutôt nos expériences 

Je vous parle ici d'écoute et de respect 
Je vous parle ici d'amour et de paix 

En cette merveilleuse journée de joie et de rire 
D'amitié et de sourire 

 
Offrons nous de la douceur 

Donnons de la tendresse 
Partageons de la bonne humeur 

Car c'est ça la vraie richesse 
Car c'est ça le vrais bonheur 

Ayons l'esprit ouvert, et le cœur chaleureux 
Avec abondance soyons généreux 

Croyez-moi, cela vous rendra heureux 
 

JB.M 
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