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Semaine du samedi 28 octobre 

au vendredi 3 novembre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

30ème Dimanche dans l’année « A » 
 

 
Samedi 28 octobre 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint-Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Avec la participation des Petits Chanteurs.  
18h00 Houraing : Messe (pour les époux LEBON-
HERMAN, pour Jean-François DELITTE et pour Paulette 
DEMIL) 
 
Dimanche 29 octobre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 
famille FAVERIAU-MARQUEGNIES) 
09h30 Houraing : Messe  (pour les époux SMEES-
HENDRIKS) 
09h30 Ollignies : Messe pour les époux Sidoine 
DUBRULE-VANDERLINDEN, Jules DERONNE-FOSTIEZ, 
Fernand DERONNE-FOSTIEZ et les défunts de leurs 
familles. Bénédiction du pain de St Hubert.  
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq : Messe (avec bénédiction du Pain 
de St Hubert)  
15h00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe 
 

31ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 4 novembre 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint-Roch : Messe pour les défunts de la 
Paroisse avec recommandation des défunts. 
Bénédiction du pain de St Hubert. 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 5 novembre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (à St Christophe pour une 
protection et pour une personne en difficulté et pour 
sa santé) 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Ogy : Messe 
15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 30 octobre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30  pour Antoine Thomas et Cora Verehaar 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 

 
TOUSSAINT 

Mardi 31 octobre  
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
16h00 Ghoy : Messe anticipée de la Toussaint 
17h15 St Roch : Messe anticipée de la Toussaint 
18h00 Houraing : Messe anticipée de la Toussaint 
Mercredi 1er novembre 
09h00 Deux-Acren : Messe de la Toussaint (pour Jean 
DRUEZ et les défunts de la famille) 
09h30 Houraing : Messe de la Toussaint 
10h30 Lessines St Pierre : Messe de la Toussaint 
11h00 Papignies : Messe de la Toussaint 
18h00 Houraing : Messe de la Toussaint 
Jeudi 2 novembre 
Commémoration de tous les fidèles défunts 
18h00 Deux-Acren : Messe pour les défunts de l’année 
et recommandation des défunts 
18h30 Houraing : Messe pour les défunts 
Vendredi 3 novembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour la famille BERNIERE-
VESTON) 
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

• Louise ANDRE, veuve de Roger WINCQ, née à 
Lessines le 6 juillet 1925 et y décédée le 11 octobre 
2017. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Lessines St Pierre le mardi 17 juillet 2017. 

• Jeanine LECLERCQ, veuve de Emile LELOUX, née à 
Ollignies le 8 juillet 1930 et décédée à Lessines le 
13 octobre 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le mercredi 18 octobre 1930. 

• Roger GIACOMELLI, veuf de Yvette DAUTCOUR, né 
à Lessines le 2 mars 1935 et décédé à Neufvilles le 
14 octobre 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Lessines St Pierre le jeudi 19 octobre 
2017. 

 

Nos joies 
 

Le dimanche 15 octobre, Liam Flament est entré par 
son baptême dans la grande famille des chrétiens en 
l’église d’Ollignies. Qu’il reste fidèle à l’engagement 
pris en son nom. Félicitations à ses parents. 

 

Agenda 
 

Autour de la Vie 

 

 
 
Prochaine rencontre « Autour de la VIE » : 
le mardi  7  novembre  2017 à la cure St Pierre de 
19h30 à 21h. 
 
 

Thèmes abordés : 
- Le  400e  anniversaire du « charisme vincentien » 
(Saint Vincent de Paul)  voyage de nos Pères 
Lazaristes au Vatican à Rome. Père Pierre nous 
partagera sa formidable expérience ! 
- Anges et anges gardiens. 
 
Fête patronale de Saint Martin 

 
La chorale paroissiale Saint Martin de Deux-Acren 
étudie actuellement la Messe de Jérusalem de Patrick 
Lamon. Cette messe sera chantée le samedi 11 
novembre 2017 à 18h00 en l’église de Deux-Acren à 
l’occasion de la Fête de Saint Martin de Tours. 
 

 
 
Visiteurs de malades 

 
Une formation pour les visiteurs de malades a lieu 
avec Mgr De Kesel à Namur le 28 octobre. Départ à 
8h00 à l'église d'Houraing.  
Infos via lessines@catho.be 
 
Adoration  

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

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 25 octobre à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous.  
 
Unité pastorale refondée 

 
Le premier conseil pastoral de la paroisse refondée 
de Lessines aura lieu le 20 novembre au Parvis St-
Pierre 9 (19h30).  
 

Divers 
 

Missel des Dimanches 

 
Les «Missels des dimanches» sont arrivés.  Vous 
pouvez les réserver chez vox contacts de clocher. Le 
prix est inchangé :  9 Eur  
 
Messe de 400 ans du Charisme de saint Vincent de 
Paul.  

 
Homélie du Père Pierre Kungi (1-2/6) 
 
Frères et sœurs, 
Nous sommes dans la joie de nous rencontrer 
aujourd’hui en la fête de saint Vincent de Paul pour 
célébrer les 400 ans du charisme vincentien. Vincent de 
Paul que nous appelons affectueusement l’apôtre des 
petits et des humbles est né le 24 avril 1581 et est mort 
le 27 septembre 1660.  
Le 02 mai 1885, le Pape Léon XIII le déclare «Patron 
spécial de toutes les œuvres de charité existant dans le 
monde catholique et qui dérivent de lui».  
Cette année 2017, c’est une année de grâce, une année 
favorable pour nous vincentiens. Nous sommes 
appelés à revenir aux sources de notre charisme, qui 
est «l’évangélisation des pauvres, spirituellement et 
corporellement». 
C’est en 1617 qu’est né le charisme vincentien à partir 
de deux expériences de foi vécue par Vincent de Paul à 
Folleville et à Châtillon. À partir de cette double 
expérience, Vincent a découvert sa vocation et sa 
mission de servir Dieu dans les pauvres, les déshérités, 
les affamés et les condamnés. 
À Folleville, M. Vincent de Paul découvre la pauvreté 
spirituelle. «Ah ! M. Vincent, que d’âme se perdent ! 
quel remède à cela?»  Le 25 janvier 1617, en la fête de 
la conversion de Saint Paul, à la demande de Mme de 
Gondi qui était saisie par le témoignage d’un homme 
âgé de quatre-vingts ans «qui passait pour homme de 
bien», mais qui, après s'êtree confessé dira «j’étais 
damné; j’avais des péchés que je n’avais osé confesser, 

et jamais je ne m’en fusse confessé sans cette 
confession», M. Vincent fera une prédication exhortant 
les habitants à la confession générale.  Ce sermon est 
considéré par lui-même comme fondateur de la 
Mission. 
À Châtillon-les-Dombes, M. Vincent découvre la 
pauvreté corporelle ou matérielle. Il est curé d’une 
petite paroisse. Pendant qu’il se prêtait à dire sa sainte 
messe, on lui informe la situation d’une famille où tout 
le monde est malade; saisi d’une grande compassion, 
M. Vincent exhorte et incite les paroissiens à leur venir 
en aide. À son appel «Chacun se trouva disposé à les 
aller voir,  à les consoler de ses paroles et à les aider de 
son pouvoir.» Vincent sentira le besoin d’organiser 
cette charité pour pouvoir venir en aide à tant d’autres 
personnes se trouvant dans la situation de précarité. 
Ainsi le 23 août 1617 verra le jour une première 
confrérie de la charité avec mission de servir les 
pauvres spirituellement et corporellement. 
 
Recommandation des défunts 

 
Bois-de-Lessines 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt, ou célébrer une messe, sont prieés de 
prendre contact avec notre sacristine, Andreé 
Lepoivre, rue Basse 17, ou lui téléphoner au 
068/33.45.30 
 
Deux-Acren 
Pour les personnes qui souhaitent faire recommander 
leurs défunts à l’occasion de la Messe du 2 novembre 
2017, veuillez indiquer le nom des personnes à 
recommander sur une enveloppe et insérez-y l’argent 
correspondant (1 € par défunt et 1,5 € par famille). 
L’enveloppe peut être remise à notre Sacristine avant 
ou après les offices ou dans sa boîte aux lettres (rue de 
la Station d’Acren, 59) 
 
Ghoy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt sont priées de prendre contact avec notre 
sacristine ou le délégué de la paroisse. La contribution 
est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille. 
 
Houraing 
1,50€ par défunt - 3,00€ par famille. 
Clôture le 29 octobre-date limite! Petits papiers à votre 
disposition dans notre église, à remettre chez les pères 
ou chez les sœurs 
 
Ogy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt peuvent s'adresser comme d'habitude à 



 

 

Madame Monique Delautre. La contribution est de 1€ 
par défunt et 1,5€ par famille.  
 
Ollignies 
Les familles qui souhaitent recommander leurs défunts 
pour la messe du 12 novembre peuvent le faire après 
chaque messe 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. 
 
Papignies 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours des messes de l’année 2017-2018 
sont priées de s’adresser comme d’habitude à Bernard 
GRAVIS (si possible enveloppe contenant le nom des 
personnes à recommander – 1 euro par défunt et 1,50 
euro par famille). 
 
Saint Pierre 
Qui désire que soient recommandés des défunts aux 
célébrations qui suivent le 2 novembre peut se 
manifester via les relais habituels ou en se présentant 
à la cure de Lessines le 24 octobre entre 15h et 16h. 
Infos au 068/552890. 
 
Saint Roch 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours de la messe du 4 novembre peuvent 
le faire à l'issue de chaque messe du samedi ou le 
signaler en téléphonant à Am 068 33 85 38. (1 euro par 
défunt et 1,50 euro par famille) 
 
Wannebecq 
Pour la recommandation de défunts à partir de la 
Toussaint 2017 jusqu'à la Toussaint 2018 on peut faire 
parvenir à HUBERT DE BLAUWER rue Trieu 22 à 
WANNEBECQ une enveloppe avec le nom des 
personnes à recommander et l'argent correspondant 
(1 eur par défunt - 1,5 eur par famille) ou remettre 
l'enveloppe directement à Hubert lors d'une messe à 
WANNEBECQ. 
 
La Fourchette 

 
Etre prêt à chaque instant à aider notre prochain, être 
prêt "car vous ne savez ni le jour, ni l'heure" où l'on 
quittera cette terre. Espérer et croire à un monde où 
toute peine sera effacée. Il était une fois une jeune 
femme qui était atteinte d'une maladie mortelle et on 
lui donnait 3 mois à vivre. Comme elle mettait ses 
affaires en ordre, elle a contacté son prêtre pour lui 
demander de venir la voir pour régler certains détails 
de ses dernières volontés. Elle lui a dit quelle chanson 
elle voulait à son service, quel texte devrait être lu et 
quels vêtements elle voulait pour être enterrée. Tout 

était en ordre et lorsque le prêtre s'apprêtait à partir, 
la jeune femme se souvint soudainement de quelque 
chose de très important pour elle. "Il y a une autre 
chose" dit-elle toute excitée.  
"Quoi?" dit le prêtre. "Ceci est très important, " 
poursuit la jeune femme. "Je veux être enterrée avec 
une fourchette dans ma main droite. "  
Le pasteur se tenait devant la jeune femme, ne sachant 
trop quoi dire. "Cela vous surprend, n'est-ce-pas?" 
demanda la jeune femme. "Enfin, pour être honnête, 
je suis perplexe devant votre requête" dit le prêtre.  
La jeune femme expliqua : "Ma grand-mère m'a 
raconté un jour cette histoire, et depuis ce jour-là j'ai 
toujours essayé de transmettre ce message aux gens 
que j'aime ainsi qu'à tous ceux qui ont besoin 
d'encouragement.  
Dans toutes mes années de participation aux 
événements sociaux et dîners, je me souviens toujours 
qu'inévitablement quelqu'un se penchait pour me dire 
"Gardez votre fourchette". C'était ma partie préférée 
car je savais que quelque chose de mieux s'en venait.... 
comme du gâteau mousse au chocolat ou une tarte aux 
pommes. Quelque chose de merveilleux et avec de la 
substance! Je veux juste... que lorsque les gens me 
verront dans mon cercueil avec une fourchette à la 
main,.... qu'ils se demandent: "Pourquoi cette 
fourchette?" et ainsi vous pourrez leur dire "Gardez 
votre fourchette... le meilleur est à venir!"  
Les yeux du prêtre se remplirent de larmes de joie; 
alors il prit la jeune femme dans ses bras pour lui dire 
au revoir. Il savait aussi que ce serait une des dernières 
fois qu'il la verrait avant sa mort. Mais il savait 
également que cette jeune femme avait une meilleure 
idée du paradis que lui, comme bien des gens de près 
du double de son âge, avec le double d'expérience et 
de connaissance. Elle SAVAIT que quelque chose de 
mieux s'en venait.  
Aux funérailles les gens défilaient devant la tombe de 
la jeune femme et ils voyaient sa jolie robe ainsi que la 
fourchette dans sa main droite. Tour à tour, le pasteur 
entendait la question  
"Pourquoi la fourchette?" Et tour à tour, le prêtre 
souriait.  
Pendant son sermon, le prêtre raconta aux gens sa 
conversation avec la jeune femme peu de temps avant 
son décès. Il leur raconta également l'histoire de la 
fourchette ainsi ce que cela représentait pour elle.  
Le prêtre dit aux gens combien il ne pouvait s'arrêter 
de penser à la fourchette et qu'eux aussi ne le pourrait 
pas non plus. Et il avait raison. Alors la prochaine fois 
que vous prendrez une fourchette dans votre main, 
aussi doucement que possible, laissez-lui vous rappeler 
que le meilleur est à venir. Alors,.... gardez votre 
fourchette!........  

(Lise-Anne Blois) - AM 
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