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Semaine du samedi 4 

au vendredi 10 novembre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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. Participation des 
Petits Chanteurs 
18h00 Houraing : Messe (en remerciement à la Ste 
Vierge) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe avec recommandation 
de tous les défunts et bénédiction du pain de saint 
Hubert 
 
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 (pour la famille DIRICK-
FOUCQUART) 
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Ogy : Messe 
15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe (pour Lucien COTTON et 
Lucienne FRICQ) 
 

 

32ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 11 novembre 
 
09h30 Ghoy : Messe en hommage aux victimes de la 
Guerre 14-18 en l'église de Ghoy 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 Saint-Roch : Messe pour Sœur Marie-Michel 
18h00 Deux-Acren : Messe en l'honneur de St Martin 
18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 12 novembre 
 
09h30 Houraing : Messe 
09h30 Ollignies : Messe en remerciement à Sainte 
Claire et avec recommandation des défunts de la 
paroisse. La collecte sera destinée au fonds de 
solidarité diocésaine 

 

TOUSSAINT 

Mardi 31 octobre  
 
16h00 Ghoy : Messe anticipée  
17h15 St Roch : Messe anticipée  
18h00 Houraing : Messe anticipée  
 
Mercredi 1er novembre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Jean 
DRUEZ et les défunts de la famille) 
09h30 Houraing : Messe  
10h30 Lessines St Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe  
18h00 Houraing :Messe 
 

Commémoration de tous les 

fidèles défunts 

Jeudi 2 novembre 
 
18h00 Deux-Acren : Messe pour les 
défunts de l’année et recommandation 
des défunts 
18h30 Houraing : Messe pour les 
défunts 
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10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe (pour Jean-Pierre LENFANT) 
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 6 novembre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 18h30 
pour les époux HUGE LENOIR,  HUGE-VANDERSTOCKT 
et Marie DASSONVILLE 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 7 novembre  
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 (pour la famille BUIDIN-
ROSIER) 
Mercredi 8 novembre 
10h00 MRS René Magritte : Messe 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Jean-Pierre, Marie-
Paule et marcel ROSIER) 
Jeudi 9 novembre 
14h30 MRS Providence : Messe 
18h00 Deux-Acren : Messe pour les défunts 
18h30 Houraing : Messe (pour Willy MANANDISE) 
Vendredi 10 novembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE, pour 
André VANDEMERGEL, pour frère Barberic SLOVKO)  
19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 

• Marie CROMBIN, veuve de Remy VAN 
DROOGENBROECK, née à Lessines le 10 juin 1930 
et y décédée le 19 octobre 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le lundi 23 
octobre 2017. 

 

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. 
 
Adoration  

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

 
La Direction et l'Equipe Educative de l'école "Les 
Audacieux" remercient chaleureusement toutes les 
personnes qui, par leur présence au repas de la 
Kermesse aux boudins, ont témoigné leur sympathie 
envers l'école. Leurs remerciements vont également 
vers toutes les personnes qui empêchées de participer, 
ont tenu à faire un don. Ils vous donnent dores et déjà 
rendez-vous à l'an prochain.  
 
Reprise du catéchisme 

 

 
 
Le mercredi 18 octobre les enfants se préparant à la 
1ère communion se sont réunis pour la première fois. 
 

A cette occasion, ils ont pu visiter l’église de Bois-de-
Lessines et se sont particulièrement intéressés par les 
explications données par leur catéchiste, Françoise 
ainsi que la sacristine, Andrée. 
 
Commémoration de l’armistice 1914-1918 

 
Ollignies 
Le lundi 6 novembre à 9h45 aura lieu la réception du 
«flambeau sacré» devant le monument, au Parvis de 
l’église.  
Le samedi 11 novembre, jour anniversaire de 
l’armistice, à 11h00 une cérémonie d’hommage et de 
reconnaissance aux victimes des deux guerres, aura 
lieu au même endroit. 
 
Wannebecq 
Le samedi 11 novembre  à 11h15  réunion en l'Eglise St 
Léger 
 -Recommandation des prisonniers et combattants des 
guerres 14-18  et 40-45. 
-Visite au cimetière  et cérémonie d'hommage au 
monument aux morts à la PlaceJean Delhaye. 
 
Deux-Acren 
Le samedi 11 novembre, réunion à l’ancienne Maison 
communale. Le cortège formé ensuite par les élèves de 
l’école communale des Trois Tilleuls, les Associations 
patriotiques et la Musique Royale des Prisonniers de 
Guerre de Deux-Acren se rendra au Monument aux 
morts pour le traditionnel hommage. 
 
Le Flambeau sacré 
 
Le flambeau sacré, mémorial rappelant nos morts qui 
ont donné leur vie pour la Patrie, circulera dans la 
région d'Ath les 4, 6 et 7 novembre 2017. Il passera 
dans l'entité Lessinoise le 6 novembre aux monuments 
aux morts de chaque clocher de l'entité. 
Par notre présence, nous apporterons notre soutien au 
souvenir de ceux qui par leur sacrifice nous ont permis 
de vivre actuellement en paix. 
 
Pour tout renseignement : Luc Delhove au 
0473/34.04.10 
 

 



 

 

Concert annuel de la Musique des PG 

 
La Musique Royale des Prisonniers de Guerre de Deux-
Acren, qui fête cette année ses 70 années d’existence, 
a le plaisir de vous inviter à son traditionnel Concert 
annuel qui sera donné le vendredi 3 novembre à 
20h00 au Complexe sportif des Camomilles à Deux-
Acren (entrée par la rue de l’Ordre).  
Soyez les bienvenus 

LO 
 
Origines de la Toussaint 

 
Toussaint est un raccourci qui désigne la fête de «tous 
les martyrs et de tous les saints». 
Cette fête a été instituée en 610 par le pape Boniface 
IV afin d’honorer les martyrs romains dont il avait fait 
transférer le corps des catacombes au panthéon 
d’Agrippa, reconverti en église. 
L’Occident a fixé la Toussaint au 1er novembre et fait 
du lendemain, 2 novembre, la Fête des morts. Par cette 
disposition, l’Eglise place symboliquement l’ensemble 
des défunts sous la protection des saints. 
 
Les béatitudes 

 
L'évangile du jour de la Toussaint est celui du sermon 
sur la montagne. Saint Mathieu nous en relate le récit: 
"Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux."  
 
Voici, rejoignant celles du Seigneur :  
 
Les béatitudes pour aujourd'hui 
 
- Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux dont 

l'Église est loin : non-croyants, croyants d'autres 
traditions religieuses, pauvres et étrangers, 
hommes et femmes d'autres cultures.  

- Heureux ceux qui acceptent d'aimer, même ceux 
qui refusent de les aimer.  

- Heureux ceux qui acceptent d'exposer leurs idées 
tout en acceptant que les autres n'y adhèrent pas.  

- Heureux ceux qui suscitent dans l'Église et la 
société des lieux et temps où chacun puisse être 
reconnu et prendre la parole.  

- Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves, 
s'enracinent dans la durée et la patience sans 
jamais se lasser de faire des petits pas pour 
rencontrer enfin les autres.  

- Heureux ceux qui ont un souci de cohérence entre 
leur propre vie et le combat qu'ils mènent.  

- Heureux ceux qui s'en remettent à Dieu chaque 
jour dans la prière. 

- Heureux ceux qui espèrent toujours : ils trouveront 
la route qui conduit au cœur des autres et de Dieu.  

 
Jean-Charles Thomas (AM) 

 
Le Calendrier Scout 2018 est arrivé! 

 
En l’achetant, vous aidez notre unité à accueillir plus 
d’enfants et de jeunes. 
Aidez-nous à faire vivre le projet scout à un maximum 
de jeunes en achetant un calendrier au prix de 6Eur. 
Le produit de la vente du calendrier des Scouts permet 
de financer les projets de l’année, entre autres: 
- Offrir du matériel de qualité aux enfants lors des 
animations; 
- Réduire le coût des activités extraordinaires; 
- Organiser une fête d’unité; 
- Organiser des minis camps, un grand camp d'été, etc. 
 
Réservez-le dès à présent. Un vendeur près de chez 
vous? Vous pouvez également rencontrer les scouts 
lors de leurs réunions le dimanche après-midi au Local 
des Scouts du Roc Lessines (24 Grand'rue). 
Contact : Aymeric, Animateur d'unité : 
scoutlessines@gmail.com ou 0484 45 17 74 
(La campagne calendrier se clôture le 31/12/17) 
Unité Scoute de Lessines, 22e Haine et Dendre (HD022) 
 
Les deux sœurs (refus de la misère) 

 
Avec mes deux sœurs, je participe à la lutte contre la 
misère 
 
J’ai marché dans la ville et j’ai vu le clochard qui 
dormait sur un banc avec une bouteille vide, à ses 
pieds, pleine de rêves de l’hiver : ce clochard c’était 
moi car je reste son frère…  
J’ai marché dans la Ville et j’ai vu le voyou roder d’un 
pas si lourd entre les murs des banques, il sifflotait 
cynique avec un air de drapeau noir : ce voyou c’était 
moi car je reste son frère…  
J’ai marché dans la Ville et j’ai vu le curé défroqué qui 
parlait avec son pauvre gosse; une femme suivait 
n’osant lever la tête : ce curé, c’était moi car je reste 
son frère…  
J’ai marché dans la Ville et j’ai vu cette femme qui 
mendiait quelques sous devant la cathédrale, dans ses 
yeux on voyait l’éclair du désespoir : son âme, c’était 
moi car je reste son frère…  
J’ai marché dans la Ville et j’ai vu mes Deux Sœurs 
Douceur et Charité, distribuer du pain tout tiré de leur 
amour, dans les âmes dolentes et mes Deux Sœurs 
m’ont dit : «Viens, travaille avec nous».  
 

(Alain Greiner) - AM 
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