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Semaine du samedi 17 

au vendredi 23 septembre 2016 
 

Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 17 septembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Albert DEGEYTER et 
Emile TRIVIERE.  
18h00 Messe à Houraing (pour Marcel, Marie-Paule et 
Jean-Pierre ROSIER) 
18h30 Messe à Ollignies (en remplacement du 
dimanche 18, jour de la grande brocante. 
Attention !!!) pour Willy et Fernand FOUBERT, en 
remerciement à St Antoine et pour une guérison.  
 
Dimanche 18 septembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts 
PATERNOSTER – DAUCHOT et à ND d’Acren pour une 
intention particulière) 
09h30 Messe à Houraing (pour Andrée DECOTTE) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour les défunts de la 
famille BRONCHART-CRIQUILLION) 
15h00 Baptêmes à Lessines Saint- Pierre 
18h00 Messe à Houraing (en l’honneur de St Antoine) 
  

 
 
 
 
 

Messes dominicales 
 

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 24 septembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 25 septembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Michelle CABILLAU 
et pour les époux Bernard JORIS – Gisèle FAVERIAU et 
famille) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq (pour les époux Roger 
VAN DER MEIREN et Judith VERBEKE) 
15h00 Baptêmes à Ollignies 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 19 septembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour André VanderPypen) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe  
 Mardi 20 septembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (au Sacré Cœur de Jésus) 
Mercredi 21 septembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles GOEFFERS – ANSEAU – BRAYE) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Rosa BERNIÈRE) 
Jeudi 22 septembre  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (à Notre Dame) 
Vendredi 23 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (en remerciement pour 
obtenir une grâce, à St Antoine et à Ste Rita) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
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Nos peines 
 

 Marcel VANDERLINDEN, veuf de Simone WINDAL, 
né à Oud-Heverlee le 15 février 1929 et décédé à 
Ogy le 5 septembre 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ogy le samedi 10 
septembre 2016. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Messes des malades 

 
Le 13 octobre prochain à 15h00 aura lieu à Houraing 
la messe des malades avec possibilité de recevoir 
l'onction des malades. 
Pour recevoir ce sacrement, des bulletins d'inscription 
seront déposés dans les églises du doyenné dans le 
courant du mois de septembre. 
Pour des raisons de préparation de la célébration, il 
est bon d'envoyer son inscription avant le 30 
septembre aux adresses indiquées sur les feuilles ou 
de contacter l'un ou l'autre visiteur de malades que 
vous connaissez. 
A très bientôt. 

L'équipe des visiteurs de malades 
 
Paroisse de Lessines refondée 

 
Le 22 septembre 

à 19h30 à 
Tongre-Notre-
Dame aura lieu 
pour la région 

pastorale la 
présentation de 

"l'année 
refondation". 

Départ de 
Lessines 

(Houraing) à 
19h00. 

 
Sacrement de Confirmation 

 
Qui veut pour le sacrement de la confirmation est 
prié de se présenter : 
le mardi 13 septembre à l'église de Wannebecq,  
le mercredi 14 septembre à Bois-de-Lessines,  
le jeudi 15 septembre à Deux-Acren,  
chaque fois à 19h30 
ou  

le samedi 17 septembre à 10h00 à l'église St-Pierre 
de Lessines. 

 
 
Equipe liturgique 

 
Une équipe liturgique se réunit à Lessines : sa 
prochaine rencontre concernera le temps de l'Avent 
et de Noël-Epiphanie. Qui veut y participer peut le 
faire en se présentant à la cure de Lessines (Parvis St-
Pierre 9) le 10 octobre à 19h30. 
 

Divers 
 
Vie Féminine 2X20 et les autres! 

 
C'est le mardi 13 septembre dès 20h00 que nous nous 
retrouverons pour la reprise de nos rencontres. Le 
Père Pierre accompagné d'un jeune viendra nous faire 
part de son expérience vécue lors des JMJ cet été en 
Pologne. Ils viendront nous faire revivre les moments 
de la communion intense avec les jeunes du monde 
entier.  
Merci déjà pour ces bons moments de partage.  
Bienvenue à toutes et tous.                 (AM 068-338538) 
 
Bonne Rentrée! 

 
Si les enfants des écoles maternelles et primaires ont 
repris depuis le premier septembre le chemin de 
l'école, les autres étudiants gagnent peu à peu les 
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différents endroits destinés à leurs études. Bon 
courage à eux tous. Qu'ils soient réceptifs à toutes les 
notions enseignées par leurs maîtres et maîtresses. 
Quant à ceux-ci qu'ils aient la patience de leur 
communiquer non seulement leur savoir mais aussi 
toutes leurs valeurs afin d'en faire des citoyens 
responsables pour qu'ils vivent dans un monde de 
respect de la nature, d'amour et de paix.  

AM 
 

Nos paroisses étaient au Festin 

 
Plusieurs paroisses de notre doyenné étaient 
présentes dans la procession religieuse du Festin 
 

 
Lessines St-Pierre avec saint Pierre 

 

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

 

 

 
Bois-de-Lessines avec les saints Gervais et Protais, ainsi que 

la châsse de saint Fidèle 

 

 
Les Pères Pierre et Dominique de Houraing, l'abbé Germain 

Bienaimé habitant à Jurbise et notre Doyen Michel Myle 
clôturaient la partie processionnelle. 

 
Le 438ème Festin : une édition princière 

 
La 438ème édition fut 
sans aucun doute une 
édition réussie : 
Franche-foire, banquet 
et spectacles nocturnes, 
feu d’artifice, Grand-
Messe et procession 
historique et religieuse 
remaniée : Lessines a bel 
et bien vécu en 1578 ce 
week-end des 3 et 4 
septembre 2016. Une 
édition rehaussée par la 
présence d’un invité de 
marque en la personne 
du Prince Laurent de 
Belgique. Groupes 
folkloriques et religieux 

se sont succédés permettant ainsi à chacun d’y 
trouver sa place : qu’on soit croyant ou non, la Fête du 
Jour de l’Assaut reste pour les Lessinois une 
commémoration importante et pour les visiteurs d’un 
week-end l’occasion de se rappeler que si Lessines est 
ce qu’elle est aujourd’hui, c’est sans doute aussi parce 



 

 

qu’un valeureux capitaine a su conduire ses troupes 
pour bouter l’ennemi hors de la Ville, sans doute sous 
la bienveillance de Notre-Dame de la Porte d’Ogy. 
Après tout, le hasard c’est bien lorsque la Divine 
Providence veut rester anonyme, non ? 
Bravo aux organisateurs et merci à celles et ceux qui 
ont fait « vivre » cette 438ème édition. 
 

 
 
Brocante de la fanfare Royale l’Union d’Ollignies 

 
Le dimanche 18 septembre de 8h00 à 18h00 se 
tiendra au centre d’Ollignies le 13ème 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 . 
 
Ce visage sera peut-être un jour celui d’un saint.  

 
(suite et fin) 

 
Qui est le Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus? 
Né en Aveyron le 2 décembre 1894, Henri Grialou 
entre au Séminaire de Rodez en 1911. De 1913 à 
1919, il est emporté dans la tourmente de la première 
guerre mondiale. Ordonné prêtre le 4 février 1922, il 
devient religieux dans l’Ordre du Carmel et prend le 
nom de Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus. Sa mission se 
déploie : revues, prédications, responsabilités diverses 
dans l’Ordre, en France, à Rome. 
 
En 1932, il fonde un groupement de femmes vivant la 
spiritualité du Carmel dans la vie quotidienne qui 
prend le nom de «Notre Dame de Vie», en référence 

au sanctuaire de Venasque (Vaucluse) où les membres 
viennent se former. Ce groupe deviendra «L’institut 
séculier de vie consacrée Notre Dame de Vie» avec 
trois branches (Femmes, hommes, prêtres) et un 
groupe de foyers. 
 
Son ouvrage Je veux voir Dieu (dernière édition 2014), 
traduit en 6 langues, soutient de très nombreux 
chrétiens dans leur vie quotidienne en quête de sens. 
Il meurt à Venasque le 27 mars 1967. Sa réputation de 
sainteté ne cesse de s’étendre.  
 
Sera-t-il déclaré Saint? 
Ouvert en 1985 le processus en vue de sa possible 
canonisation se poursuit. Il a permis au Pape Benoît 
XVI de déclarer le père Marie-Eugène « Vénérable » le 
19 Décembre 2011 : c’est la reconnaissance par 
l'Église que sa vie et son œuvre peuvent encourager et 
accompagner les chercheurs de Dieu. 
 
L’attribution d’une guérison inexpliquée à 
l’intercession du Père Marie-Eugène par une 
commission de théologiens le 1 décembre 2015 ouvre 
la voie à la reconnaissance d’un miracle qui pourrait 
permettre une béatification, si le Pape le juge 
opportun. 
 
UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL QUI PREND PLACE 
DANS UNE 
PROCÉDURE DE CANONISATION : 
 
Pourquoi exhumer un corps? 
L’exhumation intervient dans le cadre d’un long 
parcours qui peut faire qu’une personne dont la vie 
aura été exemplaire, soit déclarée Bienheureuse ou 
Sainte. On exhume le corps afin de faire reconnaître 
et d’attester que la tombe et les restes sont bien ceux 
du Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus. 
 
Comment se déroule une exhumation? 
L’ouverture de la tombe et la reconnaissance du 
cercueil sont un événement public qui a lieu en 
présence de représentants de l’État, de l’archevêque 
d’Avignon, de la famille, de Notre Dame de Vie et de 
l’ordre des Carmes. Une telle cérémonie respectueuse 
est vécue dans le recueillement et la prière. Puis le 
cercueil sera ouvert à huis clos devant les seuls 
représentants désignés du corps médical, de l’Église et 
de l’État pour constater l’état de conservation de la 
dépouille 
 
Contact presse : tel : 00 33 (0)7 52 04 18 59 

L. D. 
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