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Semaine du samedi 9  
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Rassemblements dominicaux 
 

23ème Dimanche dans l’année « A » 
 

 
Samedi 9 septembre 
 

14h30 St Pierre : Célébration du mariage de Miguel 
FREZIN et Virginie MAILLET 
15h15 St Pierre : Célébration du mariage de Fabian 
DERAUW et Virginie PLETAIN 
16h00 Ghoy : Messe 

17h15 St Roch : Messe pour Sœur Marie Michel 
18h00 Houraing : Messe (pour Adolphe DEDONCKER et 
Joséphine RENAUX) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe 

 
Dimanche 10 septembre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Bernard 
JORIS-Gisèle FAVERIAU et à Notre-Dame pour les défunts 
DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne DRUEZ 
09h30 Houraing : Messe pour Paul DEMARLIÈRE et en 
remerciement à St Charbel pour une guérison obtenue) 
10h30 St Pierre : Messe 
11h00 Papignies : Messe (pour les défunts de la famille 
MAISTRIAU - BEEUSAERT) 
15h00 St Pierre : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
 

24ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 16 septembre 

 
15h15 St Pierre : Célébration du mariage de Vanessa 
VAN HECKE et Loïc DUTRANOIT 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour pour Charles DEBACKER 
18h00 Houraing : Messe  
18h30 Ollignies  : Messe à la Sainte Vierge pour une 
guérison et pour les défunts de la paroisse (Attention : 
en remplacement du dimanche 17, jour de la grande 
brocante. Attention!) 
 
Dimanche 17 septembre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille DE 
MECHELEER – MAHIEU) suivie de la bénédiction des 
géants sur le parvis de l'église 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq : Messe  
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 11 septembre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 18h30 
pour les défunts d'une famille 
18h00 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 12 septembre  
10h30 MRS Résidence "Oiseau du Ciel" (Solidarité) : 
Messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement à Notre 
Dame) 
Mercredi 13 septembre 
10h00 MRS Résidence René Magritte : Messe 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour André LONGEVAL) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 14 septembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Jeannine MEUNIER) 
Vendredi 15 septembre 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour une intention 
particulière) 
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

• Jean-Marie DUTILLEUL, veuf de Gaby CARLIER, né à 
Lessines le 17 avril 1941 et décédé à Lessines le 28 
août 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église Saint Pierre à Lessines le vendredi 31 août 
2017. 

 

Agenda 
 

Autour de la vie 

 

 
 
Prochaine rencontre « Autour de la VIE » mardi 5 
septembre à la cure de Lessines de 19h30 à 21heures. 
Questions-réponses et temps d’échange et de partage 
sur le thème : 
''Prière, louange et action de grâce'' 
Et prochainement : Le Purgatoire, la Curie romaine, le 
Mal, souffrance & bonheur : c’est incompatible? 
Bienvenue à tous et chacun. 
 
Adoration  

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

 
Pour recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne 
(Baptême, Confirmation et Euch aristie), il 
convient de s'adresser à Sr Sophie. En septembre, des 

rencontres d'information et d'inscription sont 
organisées dans le doyenné. 
Renseignements au 0474/936171 
 
Fête de St Vincent de Paul 

 
Le 27 septembre aura lieu à Houraing une eucharistie 
solennelle avec le vicaire épiscopal G. Tesolin. 400 ans 
de charismes vincentiens, cela se fête : invitation 
cordiale à tous. 
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouverture : tous les mardis et mercredis  

de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

Reprise des activités des patros Ste Agathe et St 
Benoît 

 
Le dimanche 10 septembre aura lieu la journée de 
reprise des activités des patros Sainte Agathe et St 
Benoît à Ollignies. 
Accueil et inscription à 9h00 
Pique-nique offert à midi 
Fin des activités à 17h30 
Les enfants, répartis en différentes sections selon leur 
âge, pourront participer les dimanches suivants de 14h 
à 17h30 (ou à 17h00 à partir du passage à l’heure 
d’hiver) aux différentes activités proposées par une 
équipe d’animateurs enthousiastes. 
L’année se terminera par un camp d’été de 10 jours 
auquel chaque patronné(e) sera invité(e) à participer. 
 
Brocante de la fanfare Royale l’Union d’Ollignies 

 

Le dimanche 17 septembre de 8h00 à 18h00 se tiendra 
au centre d’Ollignies le 14ème 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 (crêpes, barbe 



 

 

à papa), et d’animation (grimage, pêche aux canards, 
château gonflable). Les animateurs du Patro St Benoît 
proposeront quant à eux, différents jeux. 

 
Des fêtes en ce début septembre 

 
En ce début de Septembre, nous fêterons par ordre de 
dates Sainte Mère Teresa et la Nativité de la Sainte 
Vierge.  
 
Le 05 septembre :  
Mère Teresa de Calcutta : religieuse catholique 
albanaise, naturalisée indienne, missionnaire en Inde.  
Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 et a été 
béatifiée le 19 Octobre 2003 à Rome par le Pape Jean-
Paul II et canonisée le 4 septembre 2016 par le Pape 
François. Son œuvre auprès des plus démunis 
commence par l'éducation des enfants des rues et 
l'ouverture d'un mouroir à Calcutta.  
Elle fonde aussi l'ordre des missionnaires de la charité. 
Pendant plus de quarante ans, elle consacre sa vie aux 
pauvres, aux malades, aux mourants d'abord en inde, 
puis dans d'autres pays. parmi toutes les œuvres 
accomplies, elle se consacre spécialement aux 
personnes atteintes des maladies comme la lèpre, le 
sida ou la tuberculose.  
Parmi toutes ses citations célèbres et qui permettent 
de méditer en voici quelques-unes : 
 
-La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une 
aventure à tenter. 
-Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple 
sourire peut être capable de faire. 
-Le sentiment de ne pas être aimé est la plus grande des 
pauvretés. 
 
-Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. 
-Dieu nous a créés pour que nous réalisions des petites 
choses avec un grand amour. 
-Donne tes mains pour servir et ton coeur pour aimer.  
 
Le 08 septembre :  
fête de la Nativité de Marie 
 
C'est une des treize fêtes mariales du calendrier 
liturgique.  
Le Nouveau Testament ne dit rien de la naissance de 
Marie. Ses parents s'appellent Joachim et Anne. Ils sont 
tous deux de la tribu de Juda et de la race de David. On 
a fait un parallèle entre Sarah et Anne. En effet, toutes 
deux étaient stériles et sont devenues enceintes grâce 
à l'annonce divine faite par un ange tant à Abraham 
qu'à Joachim. Ainsi, la naissance de Marie est 
présentée comme miraculeuse.  
 

Paroles de paix en période de terrorisme 

 
Ô Dieu, je ne sais où me tourner en ce temps de 
terrorisme.  
Je n'ai pas facilement de réponse ou de solution face à 
ces actes dont des innocents sont victimes.  
Quand des buildings explosent, quand des gens sans 
défense sont tués sans raison, je suis tenté de réagir 
par la vengeance.  
 
Je suis tenté de placer le drapeau au-dessus de la croix, 
et de tourner ma foi vers l'État, plutôt que vers «le 
sermon sur la montagne».  
J'ai peur, face aux menaces plus profondes de 
souffrance et de mort, qui pèsent sur moi-même et 
ceux que j'aime.  
Ô Dieu, sois miséricordieux pour moi, pauvre pêcheur, 
et comprend ma faiblesse, mon manque de confiance.  
 
Je tourne mon cœur vers toi, Dieu de pardon, de 
compassion et de paix.  
Je crois que tu n'es présent dans aucun acte de 
violence.  
Je crois que chaque être humain est un enfant de Dieu 
et que toutes les nations et religions sont en tes bras.  
 
Je crois que toute violence en engendre toujours une 
plus grande, et que tout au long de l'histoire, notre seul 
legs est l'amour.  
Je me recommande moi-même de la non-violence 
comme témoignage de ton Amour.  
Je rejetterai la peur et hardiment vivrai l'amour pour 
mes proches et mes ennemis.  
 
Je rejetterai la peur et renoncerai à la haine, au désir 
de vengeance et aux oeuvres de guerre 
Je rejetterai la peur et proclamerai publiquement que 
tu es un Dieu d'amour sans limites et sans conditions.  
Je me recommande moi-même de la non-violence 
comme témoignage de ton Amour.  
 
J'embrasserai les souffrances des autres et essuierai 
leurs larmes.  
Je me consacrerai à travailler pour la miséricorde et la 
justice, non aux actes de morts et destruction.  
Je me donnerai avec passion à la bonté, la beauté, 
l'imagination.  
Je m'engagerai à l'espérance pour les enfants de 
demain.  
Amen 

Mary Lou Kownacki - AM 
 
 
 
 



 

 

Mensonge et vérité  

 
Trouvé pour vous sur le blog de Benoît LOBET 

du 9 juin 2017 
 
Ces dernières semaines, un certain nombre de 
rencontres privées et d'informations publiques m'ont 
conduit à méditer sur l'emprise du mensonge dans nos 
vies.  
Au fond, tout le monde ment, tout le temps, à tout le 
monde. On justifie par des mensonges publics des 
rémunérations imméritées et immorales - ceci dans 
tous les partis politiques et probablement dans tous les 
pays, et on s'est construit un monde dans lequel il est 
légitime de gagner ceci et cela, sans plus se poser de 
question sur l'origine de ces revenus et leur caractère 
acceptable ou non. 
 
Dans les rencontres privées, aussi, la même chose : il 
faut d'emblée justifier, et quelquefois jusqu'à 
l'absurde, le fait qu'a priori, on a raison. Raison de dire 
ce qu'on dit, de faire ce qu'on fait, de se comporter 
comme on se comporte. La remise en question, ou en 
cause, de soi-même, est presque toujours absente 
lorsque des conflits naissent - dans les paroisses, les 
communautés de vie, les ménages, peu importe. 
Comme s'il y avait un seuil intolérable, indépassable, 
hors lequel la vérité serait tellement blessante qu'elle 
ne saurait être que niée, refoulée.  
 
Avant de juger les autres, je reconnais que c'est vrai en 
moi aussi, en moi d'abord.  
Tous, nous nous construisons une image que nous 
brandissons comme des pancartes devant nous : 
"Voyez, je suis ceci, je suis cela."  C'est faux, bien sûr, 
c'est une image construite, reconstituée, théâtrale. 
Nous ne sommes pas ce que nous disons que nous 
sommes. 
 
La vérité est bien plus cachée, bien plus intime, bien 
plus difficile à montrer (peut-être n'est-elle pas 
"montrable"!) Elle ne se délivre que dans le secret du 
cœur, et c'est tout le travail de la prière silencieuse que 
d'y permettre un accès, douloureux et nécessaire. 
 
Nous n'apprendrons la vérité de nous-mêmes qu'à la 
lumière de Dieu, de sa miséricorde, qui ne stigmatise 
pas, mais libère, aussi, et tout de suite. Car si, comme 
le dit Jésus, c'est le Diable qui est le Père du mensonge, 
la vérité, elle, la vérité, seule, nous rend vraiment 
libres... 
Quel enjeu pour nos vies, et pour la société, que 
d'apprendre à dire, et plus encore, à faire, la vérité, et 
à dénoncer le mensonge! 
 

Rentrée catéchétique 2017-2018 

 

 
 
Lancement de l’Unité Pastorale Refondée 

 
En vue de la célébration d’envoi de l’Unité Pastorale 
Refondée, le samedi 30 septembre prochain, plusieurs 
répétitions de chorales sont prévues : 
 
- Le samedi 09/09 à 13h30 en l’église d’Houraing 

pour la chorale des jeunes 
- Le mardi 19/09 à 19h30 en l’église St Pierre pour 

les chorales d’adultes du Doyenné 
- Le samedi 23/09 à 14h00 en l’église St Pierre pour 

les chorales d’adultes du Doyenné et la chorale des 
jeunes (répétition générale) 
 

Quiconque veut rejoindre les chorales pour cet 
évènement est évidemment le bienvenu aux rendez 
précités (et selon votre jeunesse) 
 

L’Equipe d’Animation en Pastorale 
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