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Semaine du samedi 14 novembre 

au vendredi 20 novembre 2015  
 

33ème Dimanche dans l’année 

 

 
Samedi 14 novembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour la famille CISCO-
MURARO et à Notre-Dame pour une guérison. 
Collecte pour la rénovation des vitraux. 
18h00 Messe à Houraing (pour la famille BERNIERE-
VESTON) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (Ste Cécile de la 
Chorale) 
 
Dimanche 15 novembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (célébrée à N-D d’Acr’en 
pour des parents et époux (C.L.) 
09h30 Messe à Houraing (pour Adolphe DEDONCKER 
et Joséphine RENAUX) 
09h30 Messe à Ollignies avec recommandation des 
défunts de la paroisse. La messe sera également 
célébrée pour les époux Sidoine DUBRULE-
VANDERLINDEN, Fernand DERONNE-FOSTIEZ, JULES 
DERONNE-FOSTIEZ, les défunts de leurs familles et 
pour tous les défunts de la paroisse. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre suivie de la 
célébration du TE DEUM à 11h15 
11h00 Messe à Wannebecq (pour des défunts) 
18h00 Messe à Houraing  
 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
 
Samedi 21 novembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (pour Emonde, 
Francis, Patrick FLAMAND et Georgette LAUDISOIT. 
Collecte pour l'action catholique.) 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines  
 

Dimanche 22 novembre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (Ste Cécile de la chorale – 
pour les défunts des familles GOEFFERS – ANSEAU - 
BRAYE) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre (Ste Cécile de la 
chorale) 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 16 novembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : pour  Rosa 
BERNIERE(confrérie) et Thérèse Delsaut 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 17 novembre 
10h30 Messe à la Providence 
12h00 Prière du Midi en communion avec Taizé  (Cure 
- Parvis St-Pierre) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Chantal ses parents et 
sa famille) 
Mercredi 18 novembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (à la Chapelle – pour 1 
guérison) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de père Willy) 
Jeudi 19 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la famille ROSIER - 
BUIDIN et pour la guérison de Guy DUMONT) 
Vendredi 20 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts de la 
famille DUTRY) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Fernand FOUBERT, époux de Anne-Marie 
BIERMANT, né à Lessines le 17 mai 1953 et 
décédé à Ath le 28 octobre 2015. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Ollignies le 
mercredi 4 novembre 2015. 

 Yvonne VAN WYMERSCH, née à Ghoy le 6 août 
1919 et décédée à Ittre le 31 octobre 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Ghoy le 
vendredi 6 novembre 2015. 
 

Recommandation des défunts 
 
Ollignies 
Les familles qui souhaitent recommander leurs 
défunts pour la messe du 15 novembre peuvent 
contacter Luce Legrain, Rue Florbecq 46 à Ollignies 
(tél : 068/33.41.26) ou s’adresser à Josiane Sculier, 
Rue Emile Vandervelde 23 à Ollignies (tél : 
068/33.40.54). La contribution est de 1€ par défunt et 
1,5€ par famille. 
 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
On ne naît pas chrétien, on le devient (Tertullien). 

 
Dans le cadre d'un approfondissement de foi 
destinés aux adultes, une rencontre se tiendra à la 
cure de Lessines (Parvis St-Pierre 9) le 18 novembre 
à 15h. Lecture de Jn 18,33b-37. 
 
Commémoration de l’Armistice 

 
La Messe pour la Paix et en hommage aux 

victimes de la Guerre 1914-1918 sera célébrée en 
l’église Saint Martin de Deux-Acren à 09h00. 

 
A Deux-Acren 
Messe en hommage des victimes de la Guerre 
1914-1918 à 09h00 en l’église St Martin pour tout 
le Doyenné. A l’issue de la Messe, hommage au 
Monument aux Morts sur la Place 
 
Ollignies 
A 11h00 le 11 novembre, jour anniversaire de 
l’armistice, une cérémonie d’hommage et de 
reconnaissance aux victimes des deux guerres se 
tiendra devant le monument. 

A noter qu’une messe unique pour toutes les 
associations patriotiques de l’entité sera célébrée en 
l’église de Deux-Acren ce jour-là à 9h00. 
 

Wannebecq 
A 11h15, le 11 novembre réunion en l'Eglise St Léger 
où il y aura la recommandation des prisonniers et 
combattants des guerres 14-18 et 40-45.  Visite au 
cimetière et hommage au monument place Jean 
Delhaye.  
 

Divers 
 
Missel des dimanches 

 
Vous pouvez réserver le missel des dimanches 2016 
aux contacts habituels des paroisses. Il sera 
disponible le premier dimanche de l'Avent. 
 
Spiritualité d'Avent 

 
Durant le temps de l'Avent, le vendredi à 19h30, 
rendez-vous est fixé à la cure de Lessines (Parvis St-
Pierre) pour une animation spirituelle. Pour l'Avent 
2015, on approchera la spiritualité de St-Vincent-
de-Paul et de Frédéric Ozanam. 
 
Marche ADEPS 

 
Le dimanche 15 novembre vous êtes invités à 
participer gratuitement à une marche Adeps, à faire 
en famille, dans la campagne et dans les bois de notre 
entité. Vous aurez le choix entre des parcours de 5, 
10, 15 ou 20 km.  
Le départ se fera au Club Animation à Bois-de-
Lessines. 
 
Amicale du Gai Loisir 

 
C'est le mercredi 18 novembre dès 14h en la salle 
Saint Roch que l'Amicale du Gai Loisir organisera son 
dernier goûter de l'année 2015.  
Au cours de celui-ci le programme du premier 
semestre 2016 sera évoqué et commenté. L'après-
midi proposera également sa traditionnelle tombola. 
Bienvenue à nos membres et à celles et ceux qui 
souhaitent nous rejoindre pour ce moment agréable 
et convivial. Animation prévue.  
Pour tout renseignement : J Revelard - Tél 068-
33.85.38. 

 
Gabrielle Richet, Héroïne Lessinoise 

 
Que ce soit en 14/18 ou 40/45 notre entité a eu ses 
martyrs, trop nombreux hélas! et souvent oubliés. 



Et parmi eux, il est une jeune femme, elle avait vingt 
ans à l'époque, qui pendant la première guerre 
mondiale entra dans une organisation d'espionnage, 
décidée à se rendre utile pour son pays. 
 

 
 
Gabrielle Richet née à Lessines le 14 Août 1894 
habitait au N° 9 de la rue Lenoir Scaillet sur le quai. 
Elle a fait des études d'infirmière et s'est engagée 
dans un réseau d'espionnage en 1916 . Elle fournissait 
des renseignements sur tout ce qui touchait 
l'occupant : troupes, chemin de fer, dépôts de 
munitions surtout.... 
En Octobre 1916, le chef principal de ce réseau se fit 
arrêter avec toute sa famille. Le 26 Novembre, c'est 
au tour de Gabrielle Richet d'être "cueillie" selon ses 
termes. 
 
Il y eut des peines de mort et pour elle une prison à 
perpétuité. Le 21 Juillet 1917, c'est le départ vers 
l'Allemagne. Bien que certaines prisonnières partent 
travailler dans les champs, elle restera cloîtrée. 
Enfin , le 10 Novembre 1918 à 5 heures du matin, des 
fusiliers marins révolutionnaires libèrent tout le 
monde. 
Minée par la maladie qu'elle avait contractée dans les 
geôles allemandes, Gabrielle Richet mourut à Lessines 
le 16 mars 1924 à l'âge de 30 ans. 
Un mémorial destiné à perpétuer la mémoire de notre 
héroïne surmonte encore aujourd'hui, contre le mur 
d'enceinte du vieux cimetière, la tombe de cet enfant 
de Lessines. 
Après sa mort, l'administration communale décida de 
donner son nom au "pavé" cette chaussée qui l'a vue 
naître. 

(source : Annales du Cercle d'Histoire) - AM  
 
 

Si... 

 
Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, 
Si tu crois à la puissance d'une main offerte, 
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus 
fort que ce qui divise, 
 
 
Si tu crois qu'être différent est une richesse et non un 
danger,  
Si tu regardes l'autre avec un brin d'amour, 
Si tu préfères l'espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas, 
 
Si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer 
ton cœur, 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 
Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que 
celle que tu subis, 
 
Si pour toi, l'étranger est un frère qui t'est proposé, 
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps 
par amour, 
Si tu acceptes qu'un autre te rende service, 
 
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un 
morceau de ton cœur, 
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une 
vengeance, 
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur 
allégresse, 
 
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton 
temps et garder ton sourire, 
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit, 
sans la renvoyer et la justifier, 
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien, 
 
Si pour toi l'autre est d'abord un frère, 
Si la colère est pour toi une faiblesse , non une preuve 
de force, 
Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu'un , 
 
Si tu refuses qu'après toi ce soit le déluge, 
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans 
te prendre pour un héros, 
Si tu crois que l'amour est la seule force de dissuasion, 
 
Si tu crois que la Paix est possible, 
Alors, la paix viendra 

(Pierre Guilbert) - AM 
 
 
 
 
 
 



L'Avent : la spiritualité du chien...  

 
J'aime les chiens 
Je n'ai pas toujours été ainsi : quand j'étais enfant, 
quelquefois, ils me faisaient peur. 
 
Mais j'ai appris à aimer les chiens, et à admirer leur 
fidélité. Je sais qu'elle peut être intéressée : le chien 
est fidèle à son maître probablement d'abord parce 
que son maître est celui qui lui donne à manger... 
Mais il y a autre chose : peut-être le saurons-nous un 
jour, si des chercheurs vont assez loin dans la 
psychologie canine. 
 
En tous les cas, j'admire cette fidélité du chien, 
observable en particulier lorsqu'il attend le retour de 
son maître : couché sur le seuil, semblant dormir, 
mais veillant tout au fond de lui-même, les sens 
attentifs à la moindre odeur, au moindre son. 
 
Le maître, même s'il est en voiture, est peut-être 
encore à des kilomètres : déjà le chien sait qu'il va 
revenir et donne tous les signes de la joie, se dresse, 
frétille, sautille. Et la fête qu'il fait, lorsque le maître 
arrive, les bonds, les jappements, les lèches! 
 
L'être humain est infiniment plus réservé, et c'est 
probablement mieux adapté à sa vie sociale. 
Mais le chien ne nous présente-t-il pas une image 
admirable de cette veille aujourd'hui recommandée 
par Jésus? Une invite à garder en alerte nos sens 
spirituels, à guetter les moindres signes? 
 

B. Lobet 
 

La miséricorde divine  

 
La miséricorde n’est pas contraire à la justice, mais 
illustre le comportement de Dieu envers le pécheur, 
lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de 
se convertir et de croire. Ce qu’a vécu le prophète 
Osée nous aide à voir le dépassement de la justice par 
la miséricorde. L’époque de ce prophète est parmi les 
plus dramatiques de l’histoire du peuple hébreu.  
Le Royaume est près d’être détruit; le peuple n’est 
pas demeuré fidèle à l’alliance, il s’est éloigné de Dieu 
et a perdu la foi des Pères. Suivant une logique 
humaine, il est juste que Dieu pense à rejeter le 
peuple infidèle : il n’a pas été fidèle au pacte, et il 
mérite donc la peine prévue, c’est-à-dire l’exil.  
Les paroles du prophète l’attestent : «Il ne retournera 
pas au pays d’Égypte; Assour deviendra son roi, car ils 
ont refusé de revenir à moi» (Os 11, 5). Cependant, 
après cette réaction qui se réclame de la justice, le 
prophète change radicalement son langage et révèle 
le vrai visage de Dieu : «Mon cœur se retourne contre 
moi; en même temps, mes entrailles frémissent. Je 

n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai 
plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas homme : 
au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens 
pas pour exterminer» (11, 8-9).  
 
Commentant les paroles du prophète, saint Augustin 
écrit : «Il est plus facile pour Dieu de retenir la colère 
plutôt que la miséricorde». C’est exactement ainsi. La 
colère de Dieu ne dure qu’un instant, et sa 
miséricorde est éternelle. 
Si Dieu s’arrêtait à la justice, il cesserait d’être Dieu; il 
serait comme tous les hommes qui invoquent le 
respect de la loi.  
 
La justice seule ne suffit pas et l’expérience montre 
que faire uniquement appel à elle risque de l’anéantir. 
C’est ainsi que Dieu va au-delà de la justice avec la 
miséricorde et le pardon. Cela ne signifie pas dévaluer 
la justice ou la rendre superflue, au contraire.  
Qui se trompe devra purger sa peine, mais ce n’est 
pas là le dernier mot, mais le début de la conversion, 
en faisant l’expérience de la tendresse du pardon.  
 
Dieu ne refuse pas la justice. Il l’intègre et la dépasse 
dans un événement plus grand dans lequel on fait 
l’expérience de l’amour, fondement d’une vraie 
justice. Il nous faut prêter grande attention à ce 
qu’écrit Paul pour ne pas faire la même erreur que 
l’Apôtre reproche à ses contemporains juifs : «En ne 
reconnaissant pas la justice qui vient de Dieu, et en 
cherchant à instaurer leur propre justice, ils ne se sont 
pas soumis à la justice de Dieu. Car l’aboutissement 
de la Loi, c’est le Christ, afin que soit donnée la justice 
à toute personne qui croit» (Rm 10, 3-4).  
 
Cette justice de Dieu est la miséricorde accordée à 
tous comme une grâce venant de la mort et de la 
résurrection de Jésus-Christ. La Croix du Christ est 
donc le jugement de Dieu sur chacun de nous et sur le 
monde, puisqu’elle nous donne la certitude de 
l’amour et de la vie nouvelle. 

 
Pape François  
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