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Semaine du samedi 18 

au vendredi 24 novembre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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 (pour la famille FOSTIEZ-
LEMAIRE) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe (Sainte Cécile de la 
Chorale) 
 
Dimanche 19 novembre 
 

09h00 Deux-Acren : Messe (à la Vierge et à St Joseph 
et pour Christian DE NAUW) 
09h30 Houraing : Messe (pour une intention 
particulière) 
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 (pour Nathalie et Nathan) 
 

 

Le Christ Roi de l’Univers 
 

Samedi 25 novembre 
 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 Saint-Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD et pour des défunts 
18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 26 novembre 
 
09h30 Saint-Pierre : Assemblée des chrétiens 
(Pas de messe à Houraing ni Ollignies) 
11h00 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Ogy : Messe 
15h00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 20 novembre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 18h30 
pour les défunts d'une famille et en remerciement à la 
Ste Vierge 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 21 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 une intention 
particulière) 
Mercredi 22 novembre 
10h00 MRS René Magritte : Messe 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille Roger 
DEWALLE – Paula DE RIDER et pour François DEWALLE) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Maurice WALLEZ ) 
Jeudi 23 novembre 
14h30 MRS Providence : Messe 
18h30 Houraing : Messe (pour Odile DAUMERIE) 
Vendredi 24 novembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Elie DUGAILLEZ) 
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

• Josette MASURE, veuve de Ovide DELVINGT, née à 
Deux-Acren le 17 février 1925 et décédée à Renaix 
le 3 novembre 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le mardi 7 
novembre 2017 

 

Nos joies 
 

Nolan de Deux-Acren, Kyrwan et Kaëlys, d’Ogy ont reçu 
le Sacrement de Baptême en l’église de Deux-Acren le 
dimanche 5 novembre 2017. 
Nous les accueillons avec joie dans la communauté des 
chrétiens. 
 

Agenda 
 

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).  
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

Ouvert : 
Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 

 

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 

 
Merci aux "Petits Chanteurs" qui sont venus nous aider 
à prier autrement le samedi lors de la messe des 
défunts en l’église St Roch. C'est toujours un plaisir de 
les accueillir et de joindre nos prières à leurs voix qui 
s'élèvent vers notre Dieu. Encore merci et rendez-vous 
pour la messe de minuit. 
 

Vie Féminine 

 
C'est le mardi 14 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 ) 
 

Commémorations de l’armistice 

 
Le lundi 6 novembre a eu lieu à Ollignies la cérémonie 
du Relais Sacré. Ce flambeau symbolise la transmission 
du souvenir, de génération en génération, ainsi que le 
respect envers les morts. Le temps d’un discours, du 
dépôt d’une gerbe et de l’interprétation de l’hymne 
national, toutes les générations se souviennent des 
soldats qui ont donné leur vie pour que nous puissions 
vivre en paix. 

A.V. 
 

 
 
 



 

 

Journée de la gentillesse 

 
En ces moments où chacun vit un peu pour soi, feint 
d'ignorer ses voisins ou les personnes que l'on 
rencontre, on a établi la journée de la gentillesse. 
C'est le 13 novembre que celle-ci avait lieu et a été 
déplacée au 3 novembre en raison des attentats de 
2015. Quelle que soit la date retenue officiellement, 
mettons de la gentillesse dans notre vie de chaque 
jour! 
Voici quelques pensées découvertes à ce sujet : 
Proverbe japonais : un mot gentil peut réchauffer trois 
hivers. 
La gentillesse dans les mots suscite la confiance. 
La gentillesse dans les actes engendre l'amour (Sao 
Tseu) 
La gentillesse est le langage qu'un pauvre peut 
entendre et qu'un aveugle peut voir (Mark Twain) 
La meilleure façon d'être gentil, d'être bienveillant et 
de diffuser de la douceur autour de soi est de faire 
quelque chose uniquement dans l'intention de faire 
plaisir aux autres. 
Alors, soyons attentifs aux autres et offrons de la 
gentillesse.  

(AM) 
 

La fête de la Sainte Cécile à Ghoy 

 
Léocadie, 92 ans, aime la messe de Ste Cécile et m’avait 
demandé de la conduire à l’église de Ghoy. A notre 
arrivée les musiciens de la fanfare s’étaient déjà 
appropriés les lieux en souvenir de leurs pères qui 
avaient construit ce havre de bien-être et de 
consolation.  
Ils étaient assis en demi cercle, face aux gens et dos à 
l’autel comme pour dire «Regardez-nous, aujourd’hui 
nous sommes les plus importants, Toi Seigneur tu 
prendras la place du second rôle derrière nous». 
 
Léocadie cherchait une chaise haute. Un membre de la 
fanfare l’ayant remarquée l’a installée près d’eux. 
Aucun problème pour ses oreilles, elle est un peu 
sourde. 
Un paroissien avait salué le prêtre «Bonjour curé et 
alors les vacances se passent bien?» 
 
A l’'accueil il a dit que sa santé allait mieux. On savait 
qu’il récupérait d’un «burn-out» après plus d’un an de 
service qui en temps normal était assuré par plusieurs 
prêtres. Ici beaucoup de gens portaient dans leurs 
racines cent ans de dur labeur abrutissant dans les 
carrières de porphyre. Peu sûrs d’eux ils traduisaient 
leurs sentiments par un vocabulaire pauvre et ironique 
mais bienveillant. L’accueil s’est poursuivi en fanfare 
comme il se doit. 

La messe pouvait commencer.  
Parmi ceux qui se sentaient chez eux pour l’occasion les 
lectures n’avaient pas ou peu d’auditoire. Tous 
restaient assis pendant l’évangile, la profession de foi, 
la consécration ce que ne recommande pas la liturgie. 
Ils parlaient entre eux, communiquaient par signes 
avec ceux qui étaient hors de portée ou bichonnaient 
leur instrument. Leur prestation devait être parfaite. Ils 
maîtrisaient leur répertoire. Ils étaient fiers de pouvoir 
être là. 
 
Vint l’offrande, la fanfare démarra le Barbier de Séville 
et le prêtre présenta les dons : «Fruits de la terre et du 
travail des hommes»... Il m’a fallu un peu d’imagination 
pour faire le lien; il devait exister, mes limites n’ont pu 
le discerner. Il n’y a pas eu de chat qui a traversé la 
scène comme lorsque cet œuvre fut jouée la première 
fois il y a deux cents ans, le symbolisme de la traîtrise 
n’avait pas sa place ici. 
 
Me recueillant devant le Seigneur, de mon cœur jaillit 
une prière, «C’est eux Seigneur, ton peuple qui est 
venu chez Toi pour que Tu aies l’occasion de Te sentir 
bien chez eux dans ce qu’ils ont de beau et de bon à 
T’offrir. Bénis-les Seigneur, car c’est par Toi, en Toi et 
avec Toi qu’ils sont en chemin vers là où Tu les attends 
en ce jour de Christ-Roi» Cette prière m’a réconciliée 
avec l’événement. 
 
La messe était dite, la fanfare s’était tue et Léocadie ne 
voulait pas quitter les lieux, elle s’y sentait bien et 
n’avait pas envie de retourner à sa solitude des soirées 
d’hiver. Finalement elle y est allée et au beau milieu de 
la porte de sortie elle a bloqué le passage pour 
remonter ses bas. Les suivants s’attroupaient et 
tendaient le cou pour voir se qui se passait, ils 
s’informaient et je pensais : c’est mieux que l’autre jour 
quand entrée dans l’église, elle perdait sa culotte que 
j’ai dû tenir jusqu’à ce qu’elle soit assise, elle était 
encombrée de sa canne dans une main et de son sac 
volumineux dans l’autre. 
 
On nous a appris que c’est un péché mortel que ne pas 
assister à la messe du dimanche et je me dis que cela 
doit être vrai.  
Combien il est possible d’y vivre des moments intenses 
de bonté, de bienveillance, de patience, d’attention à 
autrui, de dévouement, du goût de la célébration, du 
bonheur d’être ensemble, d’offrir ce que l’on sait et ce 
que l’on est, de recevoir l’autre comme il est.  
Bonne fête de Sainte Cécile à Ghoy.  
 

Si vous aimez réagir à cette histoire vraie faites-le 
savoir auprès de Denise Hibo 

33, rue du Pont - 7864 Deux-Acren 



 

 

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) 
 
L'Eglise dans le monde 

 
Petites statistiques 
 
Le nombre des catholiques dans le monde a augmenté 
de 12,5 millions, selon les dernières statistiques. A 
l’occasion de la Journée missionnaire mondiale, le 22 
octobre, l’agence vaticane Fides a présenté ce 20 
octobre 2017, l’état statistique de l’Eglise dans le 
monde pour l’année écoulée.  
Sur la base des données de l’année 2015, actualisées 
par l’agence d’information de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples, les catholiques sont au 
nombre de 1,3 milliard environ, soit près de 18% de la 
population mondiale, estimée à 7,5 milliards au 1er 
juillet 2017. Ainsi, le nombre de catholiques s’est accru 
de 12,5 millions de personnes cette année-là. 
 
Une hausse qui concerne en premier lieu l’Afrique, 
avec 7,4 millions de catholiques supplémentaires sur 
un an. C’est le cas aussi pour les Amériques, Nord et 
Sud confondus, avec 4,7 millions. L’Asie n’arrive qu’en 
troisième position, bien que la croissance globale de sa 
population soit la plus forte. 
L’Europe, en revanche, est en forte diminution de 1,3 
million en un an. Et même si le nombre de prêtres est 
encore le plus élevé sur le Vieux continent, avec 
environ 170.000 ecclésiastiques, on dénombre au total 
415.000 prêtres dans le monde, une diminution d’une 
centaine d’unités. (L’Europe perd 2.500 prêtres par an) 
 

Le nombre de prêtres par habitant – environ 4.000 – 
reste ainsi largement plus favorable en Europe que 
pour les autres continents. Même si la dynamique est 
en baisse. L’Europe perd ainsi 2.500 prêtres par an, 
quand l’Afrique en gagne plus d’un millier tout comme 
l’Asie. Il s’agit surtout d’une croissance de prêtres 
diocésains plus que de religieux. Une tendance qui se 
confirme d’année en année. 
En termes de diocèses ou équivalents, l’Eglise a créé 
3.006 circonscriptions ecclésiastiques nouvelles en 
2015, un chiffre en augmentation sur presque tous les 
continents, sauf l’Océanie. Un autre chiffre intéressant, 
car il montre la dynamique missionnaire de l’Eglise: le 
nombre de missions, avec ou sans prêtre, est en 
augmentation (6.428 de plus), notamment en Afrique 
et aux Amériques. 

 
D’après cath.ch et I.media 

 
 
 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 


