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Semaine du samedi 11 

au vendredi 17 novembre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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 
(pour la réussite d’examens) 
18h00 Houraing : Messe (pour Paul DESMALIERE et en 
action de grâce à St Charbel pour une guérison 
obtenue) 
 
Dimanche 12 novembre 
 
09h30 Houraing : Messe (pour un anniversaire de 
décès) 
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 
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe (pour Jean-Pierre LENFANT) 
18h00 Houraing : Messe  
 

33ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 18 novembre 
 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER et 
pour un défunt.  
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts, et à 
l’occasion de laquelle la chorale fêtera sa patronne, ste 
Cécile 
 
Dimanche 19 novembre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à la 
Vierge et à St Joseph et pour Christian DE NAUW) 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq : Messe célébrée pour les défunts 
de 2017, Suzanne FAGNART, Denis JURQUIN, Aimée DE 
NEVE, Oliva PETIT, Jacques THIMPONT, Claire 
WILLOCQ, Ghislaine JURQUIN, Raymonde PETIT. La 
Messe sera aussi célébrée pour Patrick LAGNEAU (10 
ans de son décès), Jean-Marie DEBO (9 ans de son 
décès) et pour les époux Roger et Judith 
VANDERMEIREN-VERBEKE, et recommandation de 
tous les défunts 
15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 13 novembre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 A Notre Dame de la Médaille Miraculeuse et 
pour une intention particulière 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 14 novembre  
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Mady MAERTENS) 
Mercredi 15 novembre 
18h00 Deux-Acren : Messe (à ND d’Acren pour des 
défunts et famille) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement à St 
Joseph pour une grâce obtenue) 
Jeudi 16 novembre 
18h30 Houraing : Messe (pour Philippe DONS) 
Vendredi 17 novembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Rosa BERNIERE)  
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

• Théo DEGARDIN, époux de Anne-Marie MASURE, 
né à Lessines le 25 avril 1935 et décédé à Renaix le 
24 octobre 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Roch à Lessines le lundi 30 octobre 
2017. 

• Andrée LEONARD, veuve de Jean FONTAINE, née à 
Florenville le 30 novembre 1920 et décédée à 
Herquegies le 28 octobre 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Papignies le samedi 4 
novembre 2017. 

 

Nos joies 
 

Le dimanche 29 octobre, Alessia Bandini, rue de la Loge 
51 et Joachim Granson, rue Notre-Dame 45, ont reçu le 
sacrement du baptême en l’église de Bois-de-Lessines.  
Nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande 
famille des enfants de Dieu.  

 

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  
 
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 
 
Vie Féminine 

 
C'est le mardi14 novembre dès 20h00 au local de la 
Croix Rouge, face à la CPAS, rue des Quatre Fils Aymon 
que nous nous retrouverons pour réaliser quelques 
suspensions pour le sapin de NOËL. Apporter une 
aiguille (type broderie), laine blanche, ciseaux.  
Bienvenue à toutes  
 

 (AM Tél 068/33 85 38 ou 0479/53 46 80) 
 

Amicale du Gai Loisir 

 
C'est le mercredi 15 novembre dès 14h00 que nous 
nous retrouverons en la salle Saint Roch pour le 
traditionnel dernier goûter de l'année 2017 de notre 
Amicale.  
Au cour de cet après-midi de clôture, nous 
évoquerons le programme des six premiers mois de 
2018.  
Nous vous proposerons également notre tombola 
ainsi qu'une animation surprise qui nous l'espérons 
vous enchantera!! 
Bienvenue à toutes et tous, membres ou non pour cet 
après-midi festif et convivial.  
 

Pour infos (Tél J Revelard – 068/33 85 38 ) 
 
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) 
 
 



 

 

Message de Paix 

 
A l'approche du 11 novembre, on pense plus 
particulièrement à toutes les personnes qui ont donné 
leur vie pour notre liberté. En ces temps, où des conflits 
se déroulent un peu partout en ce bas-monde, voici un 
message de paix.  
 
Message de Paix  
 
Qu'il est beau ce soir, le message par-delà nos terres, 
par-delà les collines de la nuit, qui nous dit : 
Paix à toute chair, paix du ciel sur la terre.  
Paix à tout homme de bonne volonté.  
Premier message du Dieu fait enfant,  
Dernier message du Dieu ressuscité avant son retour 
vers le royaume.  
La paix soit avec vous, la paix soit entre nous.  
Cette paix que le monde ne peut nous donner,  
Cette paix que le monde ne peut nous ravir.  
Paix profonde. Si tu savais le don de Dieu ! 
Toi l'homme, toi la femme mal dans ta peau, 
souffrant, révolté ou déprimé, réconcilie-toi avec toi-
même.  
 
Abandonne-toi au Dieu qui se donne et nous dit : 
«Je t'aime, tel que tu es et aujourd'hui même je viens 
demeurer en toi» 
A nous, hommes et femmes, déchirés parfois entre 
nous, entre familles, entre voisins, entre compagnons 
de travail, l'Emmanuel dit :  
«Vous n'êtes pas nés pour la discorde et la haine.  
Vous êtes nés pour l'harmonie de vos différences.  
Réconciliez-vous entre vous. C'est à cela qu'on vous 
reconnaîtra comme mes bien-aimés : 
Si vous êtes enfants de Lumière si vous êtes artisans de 
paix.» 
 

Christiane Keller (AM) 
 

Messe de 400 ans du Charisme de saint Vincent de 
Paul.  

 
Homélie du Père Pierre Kungi (3-4/6) 
 
Outre cette double expérience pratique, le charisme 
vincentien est né de la rencontre de Vincent avec Jésus 
Christ, évangélisateur des pauvres. Vincent sera 
marqué par deux textes bibliques : le texte de Luc 4, 18-
19 qui reprend la prophétie d’Isaïe que nous venons 
d’écouter dans la première lecture. Dans ce passage, 
Jésus a fait sienne cette prophétie d’Isaïe. Avec Jésus le 
message d’Isaïe prend tout son sens. Il le fera 
remarque aux disciples de Jean Baptiste : «Allez 
annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu : les 

aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts 
ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne Nouvelle». 
(Luc 7, 22). Vincent présente Jésus Christ comme 
missionnaire du Père, et l’évangélisateur des pauvres. 
À sa suite nous sommes appelés «à faire ce que le Fils 
de Dieu est venu faire sur la terre». En plus de ce texte 
de Luc, il y a le texte de l’évangile que nous venons 
également de suivre, Matthieu 25, 31-46. De ce texte 
nous avons le passage qui a donné son nom au thème 
de cette année jubilaire : «J’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli…» 
 
Dans cet évangile de Matthieu, Jésus ne se préoccupe 
ici ni des titres ni de la religion de chacun. Il parle du 
rassemblement de toutes les nations. Dans ce 
rassemblement, il y aura ceux qui seront identifié 
comme «les bénis de son Père», «les justes», ceux qui 
ont été capable de donner à pleine main à celui qui se 
trouvait dans le besoin, et ceux qui ne le seront pas. Il 
nous enseigne quelles actions dans cette vie comptent 
pour l’éternité. Seul comptera ce que nous aurons fait 
pour Dieu et pour nos frères, les hommes. 
Les actes de charité. Ce qui est aussi très important 
dans ce texte de Matthieu, c’est le fait que la personne 
qui est dans le besoin et que nous servons, représente 
le Christ souffrant. Ce que nous aurons fait ou n’aurons 
pas fait à un de nos frères humains se trouvant dans le 
besoin, sera tenu comme fait à Jésus : «chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.» «Chaque fois que vous 
ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.»  
Pour Vincent devant la personne démunie, il faut 
«tourner la médaille!» pour ne pas la considérer selon 
son «aspect extérieur, ni selon l’impression de son 
esprit» mais comme celle qui représente le Fils de Dieu. 
Les pauvres sont «nos maîtres et nos seigneurs». Un tel 
regard empêche de tomber dans le découragement 
et « rend humble celui qui agit. Celui-là n’assumera pas 
une position de supériorité face à l’autre, même si la 
situation de ce dernier peut à ce moment-là être 
misérable.» 
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