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Semaine du samedi 16  

au vendredi 22 septembre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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 Charles DEBACKER 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges V) 
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.) 
 
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 (pour la santé de Jordan) 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq : Messe 
18h00 Houraing : Messe (pour Jean ARTIELLE) 
 

 

25ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 23 septembre 
 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD et pour Marcel HUYSMAN 
18h00 Houraing : Messe  
18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 24 septembre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Armand et Christian 
DELVINGT, pour Michèle CABILLAU et pour François 
PREYERS et Godelieve PRINZIE) 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Ogy : Messe  
15h00 Papignies : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 18 septembre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 en l'honneur de St Antoine 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 19 septembre  
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
14h30 MRS Providence : Messe 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Jordan) 
Mercredi 20 septembre 
18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à ND 
d’Acren) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour la guérison de 3 
personnes) 
Jeudi 21 septembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 22 septembre 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

• Léon GOSSELIN, époux de Monique HANTSON, né 
à Lessines le 20 janvier 1943 et y décédé le 28 août 
2017. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
St-Pierre à Lessines le vendredi 1er septembre 
2017. 

• Léontine DUBOIS, née à Namur le 15 août 1925 et 
à décédée à Ollignies le 31 août 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ollignies 
le mercredi 6 septembre 2017 

• Andrée STIEVENART, veuve de Hubert COUVREUR, 
née à Lessines le 21 février 1927 et décédée à 
Renaix le 3 septembre 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église Saint-Pierre à Lessines le jeudi 
7 septembre 2017. 

• Jean DERDER, époux de Marie-Thérèse 
DEDEYCKER, né à Deux-Acren le 17 avril 1928 et 
décédé à Renaix le 2 septembre 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le samedi 9 septembre 2017. 

 

Agenda 
 

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 Eucharistie), 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. 
 
Onction des malades 

 
Qui désire recevoir le sacrement de l'onction des 
malades peut s'adresser à Sr Christiane 
(068/334728).  
La célébration annuelle préparée par les visiteurs de 
malades aura lieu à l'église St-Roch le 12 octobre à 
15h00. 
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

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

de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

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. 

 
Vie Féminine 2x20 et les autres 

 
C'est le mardi 12 septembre dès 20h00 qu'aura lieu la 
prochaine rencontre qui se tiendra dans les locaux de 
la Croix Rouge sis en face du home du CPAS. Au cours 
de cette soirée Isabel GONZALES viendra parler de 
l'auto-défense verbale et comment faire face à une 
situation de harcèlement. Cette soirée sera mise à 
profit également pour envisager l'avenir du groupe. 
Bienvenue à toutes.  

Pour renseignements :  
Tél Anne-Marie 068-33.85.38 

 
Conseil Pastoral 

 
Les membres du Conseil Pastoral Saint Roch se 
réuniront le mercredi 20 septembre dès 19h30 chez 
Anne-Marie TRIVIERE, Sentier de la Vignette, 24 à 7860 
Lessines. Bienvenue à toutes les personnes de bonne 
volonté qui souhaitent nous rejoindre pour le bien de 
la Paroisse. 

Renseignements : 
AM au 068-33.85.38 

 



 

 

Intention de prière du Pape 

 
Chaque mois, le Pape François propose aux chrétiens 
une intention de prières. 
Rappelez-vous le mois dernier il mettait à l'honneur les 
artistes. 
Tout au long du mois de Septembre, il nous demande 
de prier pour nos paroisses afin qu'animées d'un esprit 
missionnaire, elles soient des lieux de communication 
de la foi et de témoignage de la charité. 
 
Différent ! Handicapé ! Et alors.... 
Dans ce monde, où tout doit être réussite, pourquoi ne 
pas apprécier celui qui est différent mais comblé d'une 
richesse que nous devons apprendre à découvrir. Voici 
un beau texte que nous pouvons méditer : 
 
Credo de l’espérance  
J’ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès, Il 
m’a rendu faible pour que j’apprenne humblement à 
obéir.  
J’ai demandé la santé pour faire de grandes choses, Il 
m’a donné l’infirmité pour que je fasse des choses 
meilleures.  
J’ai demandé la richesse pour que je puisse être 
heureux, Il m’a donné la pauvreté pour que je puisse 
être sage.  
J'ai demandé le pouvoir pour compter sur 
l’appréciation des hommes, Il m’a donné la faiblesse 
pour que j’éprouve le besoin de Dieu. 
J’ai demandé un compagnon pour ne pas vivre seul, Il 
m’a donné un cœur pour que je puisse aimer tous mes 
frères.  
J’ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir 
ma vie. Il m’a donné la vie pour que je me réjouisse en 
toutes choses… 
Je n’ai rien eu de ce que j’avais demandé, mais bien 
tout ce que j’avais espéré… 
Presque en dépit de moi-même, mes prières 
informulées ont été exaucées.  
Je suis, parmi les hommes, le plus richement comblé ! 
 

Hans Viscardi  
 

(Cette prière a été gravée sur une tablette de bronze 
dans un institut de réadaptation à New York) - AM 

 
Aimer Dieu, son prochain et soi-même 

 
Aime-toi, tel que Celui qui t’a aimé t’a fait.   
Méprise-toi, tel que toi tu t’es fait.  
Soumets-toi à ce qui est au-dessus de toi ;  
méprise ce qui est au-dessous de toi.  
Aime-toi de la même manière que t’a aimé Celui qui 
s’est livré pour toi.  

Méprise-toi, pour avoir méprisé ce que Dieu a fait et a 
aimé en toi...  
 
Veux-tu garder Dieu toujours en ton esprit ? Regarde-
toi tel que Dieu t’a fait.  
Ne va pas chercher un autre toi-même, ne te rends pas 
autre que ce que Dieu t’a fait. Ainsi tu auras toujours 
Dieu dans ton esprit.  

 
Saint Antoine de Padoue (v. 1195-1231), franciscain, 

docteur de l’Église  
Sermons pour le dimanche et les fêtes (trad. Bayart, 

Eds. franciscaines 1944, p. 222) 
 
Marche de rentrée 

 

 

marche de 

rentree 
 

Si tu veux marcher 6 kms 
 

Rendez-vous à 18h00 à l’église d’HOURAING (Lessines) 
Liturgie de l’accueil – marche vers Wannebecq 

 

Si tu veux marcher 1 Km 
 

Rendez-vous vers 19h30 chez Yolande 
Rue de la Foire, 32 à 7861 PAPIGNIES 

Liturgie de la Parole – marche vers Wannebecq 
 

Pour les non-marcheurs 
 

Rejoins-nous vers 20h15 devant l’église de 
WANNEBECQ pour la Liturgie de l’Eucharistie 

 

A PREVOIR 
 

Quelqu’un pour vous récupérer à Wannebecq 
vers 20h45 

Gilet fluo et bonnes chaussures de marche 
Collations pour la route 

 

Une organisation des MIKADOS – groupe +11 – 
info au 0486/58.99.21 



 

 

Concert du Chœur de garçons de Bratislava 

 

 
Dans le cadre du concert, il est demandé si vous pouvez 
loger un ou deux garçons pour les nuits du 15 et du 16 
septembre, nos petits chanteurs ont été reçus chez eux 
en 2007.  
Et si vous pouvez transférer cette demande à vos 
connaissances et amis  
Merci de votre aide. 
Contact :  
bourrychristiane@gmail.com (0475 25020 19) 
ou 
petitschanteursb@gmail.com 
 
Lancement de l’Unité Pastorale Refondée 

 

Samedi 30 septembre 2017 

à 18h00 

 

Eglise St Pierre – Lessines 

 

CELEBRATION D’ENVOI 

DE L’UNITE PASTORALE 

REFONDEE 

 

présidée par 

Monseigneur Guy HARPIGNY 

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 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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