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Semaine du samedi 25 novembre 

au vendredi 1er décembre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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 (pour la famille FOSTIEZ-
LEMAIRE et en remerciement à Notre Dame pour la 
santé d'Eliane) 
 
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 (pour la famille CORBIER-
HELBEU et la famille DELESENNE et Camilla 
DELESENNE) 
 

 
 
 
 

Premier Dimanche de l’Avent 
 

Samedi 2 décembre 
 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux MARCHAND-
DEVROUX et pour des défunts 
18h00 Houraing : Messe 
Pas de messe à Bois-de-Lessines ce samedi, mais 
dimanche 
 
Dimanche 3 décembre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Alphonse 
CARION – Marguerite CHARMANT) 
09h30 Houraing  : Messe 
10h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
16h00 Houraing  : Adoration 
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 27 novembre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 18h30 
(pour les membres vivants et défunts de la confrérie et 
pour une guérison) 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 28 novembre  
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Blanche COPPENS) 
Mercredi 29 novembre 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille GUILLET-
PRIEUX 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Roger FOUCART) 
Jeudi 30 novembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 1er décembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

• Andrée CORNIL, veuve de Armand DELVINGT, née à 
Deux-Acren le 2 juin 1926 et y décédée le 7 
novembre 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le mardi 14 novembre 
2017. 

• Martine DAUMERIE, née à Ath le 20 janvier 1955 et 
décédée à Grammont le 9 novembre 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le mardi 14 novembre 2017. 

• Elise DECLEVE, compagne de feu Sylvain LEFEBVRE, 
née à St-Genest-Lerpt (FR) le 21 août 1941 et 
décédée à Lessines le 9 novembre 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le jeudi 16 novembre 2017. 

 
Décès de Sœur Huberte Deziron 
 
Sœur Huberte Deziron des Filles de la Charité, qui 
après une vie missionnaire au Congo a œuvré à 
Houraing de 1993 à 2010, est décédée à Membach 
(Eupen) le 7 novembre 2017 à l’âge de 96 ans.   
Ses funérailles ont été célébrées à Grâce-Hollogne le 
vendredi 10 novembre 2017.  
Merci sœur Huberte pour ta vie toute donnée.  
Que le Seigneur t’accueille maintenant dans Sa Paix.  
 

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).  
 
Assemblée des chrétiens : à vos instruments 

 
Une assemblée des chrétiens sera proposée le 
dimanche 26 novembre 2017 dès 09h30 en l’église 
St Pierre à Lessines 
Ces rencontres sont ouvertes à toutes et tous, des 
plus jeunes aux moins jeunes, enfants, parents, 
grands-parents. Des ateliers sont proposés pour 
chaque tranche d’âge entre 09h30 et 11h00. Cette 
rencontre se termine par la célébration de 
l’Eucharistie festive. Un appel particulier est lancé 
aux musiciennes et musiciens et aux choristes. Si 
vous savez jouer d’un instrument ou chanter, 

n’hésitez pas à l’emmener avec vous (votre 
instrument ou votre voix), il y aura un atelier musique 
et chants de 09h30 à 11h00 pour préparer les chants 
festifs de la messe qui suivra. 
Pour tout renseignement : Ludovic Oplichtenberg au 
0486/58.99.21 
 

Conférence-Débat par Colette Nys-Mazure 

 
Invitation cordiale à toutes et à tous! 

 
Une intéressante conférence de Colette Nys-Mazure 
organisée par l’équipe CROIRE de Lessines : 
 
«GOÛTER LA SAVEUR DE LA VIE D’UN BOUT À 
L’AUTRE…» 
 
Au Centre Culturel René Magritte, Théâtre des 
Moulins, le samedi 25 novembre de 16h00 à 18h00. 
Questions/réponses et ensuite séance de dédicaces 
des ouvrages de Collette Nys Mazure au bar du Théâtre 
après la conférence.  
Entrée libre. 
Adresse : Rue de 4 fils Aymon à Lessines. 
 

 
 
Pensez à inviter largement autour de vous : votre 
famille, amies, amis, voisines, voisins, proches… 
Colette Nys Mazure nous proposera une réflexion 
toute personnelle, très originale et remplie de joyeuses 
questions qui nous interpelleront « en profondeur ».  



 

 

Prenez du plaisir à venir l’écouter ! 
Dans un de ses derniers ouvrages, «Cette obscure 
clarté», Colette Nys-Mazure a conduit une telle 
remarquable méditation sur son expérience 
personnelle du «vieillir» ancrée sur le quotidien. Sans 
craindre d’évoquer clairement les limitations imposées 
par l’usure de la machine humaine, du corps et parfois 
de l’esprit, elle s’attache surtout à décrire joyeusement 
«ce qui change, bouge, évolue en elle et autour d’elle». 
En vue de goûter la saveur de la vie, chaque jour de la 
vie ! 
Tout passionne notre illustre conférencière : le rapport 
au temps qui s’écoule, au couple, à la famille, à l’amitié, 
à la société, au monde qui change si vite. 
Cette très belle conférence sera agrémentée 
d’intermèdes musicaux interprétés par Marie-Christine 
Gryson à la harpe. 
Un événement pour notre ville à ne pas manquer! 
 

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 
 

Souper sympa des patros Ste Agathe et St Benoît 

 
Les vendredi 24 et samedi 25 novembre, les patros 
d’Ollignies vous convient à leur traditionnel souper 
sympa à partir de 18h30 en la salle Herman Moreau, 
Rue de la Procession 2, Bassilly. 
Au menu :  
boudin/saucisse – frites – compote/salade 
Participation aux frais : adulte 12€ - enfant 8€ 
Un spectacle préparé par les enfants avec leurs 
animateurs sera présenté après le repas. 
 
Bravo à la Chorale St Martin 

 
Un bravo tout particulier à la Chorale Saint Martin de 
Deux-Acren qui a proposé avec brillance et justesse la 
Messe de Jérusalem le samedi 11 novembre dernier à 
l’occasion de sa Fête patronale. Pas moins de 120 
personnes avaient rejoint l’église Saint Martin pour 
participer à cette Eucharistie où le dialogue entre le 
célébrant, la chorale et l’assemblée est permanent. 
Voir autant de monde pour soutenir et écouter la 
chorale fait chaud au cœur et conforte ainsi le rôle des 
chorales paroissiales : soutenir la prière et la louange 
de l’assemblée. A l’issue de la messe, à l’occasion du 
Verre de l’Amitié, chacune et chacun eut ainsi 

l’opportunité d’une rencontre fraternelle dans le fond 
de l’église.  
 

 
 

 
 

LO 
 

Commémorations de l’armistice 

 
Ce 11 novembre une cérémonie d’hommage et de 
reconnaissance aux victimes des deux guerres a eu lieu 
à Ollignies en présence de responsables politiques, de 
délégués d’associations patriotiques, des Patros St 
Benoît et Ste Agathe, des élèves de l’école communale 
et de nombreux citoyens du village.  
 

 



 

 

Après le dépôt de gerbes, les discours, la sonnerie aux 
morts et la minute de silence, la Royale Fanfare l’Union 
a clôturé cet émouvant hommage en interprétant « La 
Brabançonne » suivie de « La marche des 
parachutistes ».  

A.V. 
 
Les intentions de prière du Pape 

 
Même si le mois de novembre est avancé, nous 
pouvons connaître l'intention de prière de notre Pape 
François.  
"Pour les chrétiens d'Asie afin qu'en témoignant de 
l'Evangile par la parole et l'action, ils favorisent le 
dialogue, la paix et la compréhension réciproque, 
particulièrement avec les membres d'autres religions. 
Nous nous tournons vers l'Asie aux innombrables 
visages, langues et religions. Nous te présentons ce 
continent, Seigneur, et tous les chrétiens qui y vivent.  
Que leur présence et leur action permettent une 
avancée vers un dialogue entre les religions, dans le 
respect des convictions de chacun.'' 

(Pape François) - AM 
 
Concert de Noël à Bois-de-Lessines 

 
Vous êtes invités, le samedi 02 décembre à assister à 
18h00, en l’église de Bois-de-Lessines, à un concert de 
Noël interprété par le JB-Band de Baudour. 
Durant ce concert, 40 musiciens et 4 solistes vous 
mettront dans l’ambiance de Noël en vous interprétant 
quelques classiques de Noël. 
L’entrée est gratuite. 
A l’issue du concert, le Club Animation, organisateur du 
concert, vous ouvrira ses portes pour vous faire 
déguster un éventail de bières de Noël.  
Une collation est aussi prévue. 
 
Halloween autrement 

 
Voici le témoignage d’une paroissienne qui ne s’est pas 
déguisée en sorcière... mais en disciple-missionnaire de 
Jésus! 
"J'avais préparé dans un panier des belles images de la 
Ste Vierge avec des paroles qu'Elle a prononcées à 
MEDJUGORGE commenca̧nt par "petits enfants..."  
Quand les enfants sonnaient et se présentaient (en 
général accompagnés de leurs parents) je leur 
demandais ce qu'ils fêtaient : réponse HALLOWEEN ou 
la fête des bonbons.  
Je leur proposais de fêter leurs saints et de me dire 
leurs prénoms (parfois assez éloigné des saints 
connus!!!) en leur expliquant que le lendemain c'était 
la fête de la TOUSSAINT donc de leurs saints patrons. 
Ensuite, je leur offrais une image (et non des bonbons) 

qu'ils choisissaient avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai 
été étonnée de la réaction des parents qui me 
remerciaient chaleureusement, ils paraissaient ravis et 
soulagés me semble-t-il ! Même avec les ados cela a 
très bien fonctionné, ce qui m'a surprise!  
J'appréhendais ces visites qui finalement ont été une 
belle opportunité de parler des Saints à tous ces jeunes 
si réceptifs. 
 

(B-d-L) 
 
22 novembre - Ste Cécile, patronne des musiciens 

 
A cette occasion, merci à toutes les chorales de notre 
Doyenné et du monde qui, par leurs chants apportent 
un peu de chaleur à nos célébrations mais aussi de la 
joie à ceux qui les écoutent. Merci aux différents 
organistes qui solennisent ainsi nos offices liturgiques. 
Merci aux différentes fanfares et orchestres qui 
égayent les concerts et trouvent le bonheur dans les 
rencontres afin d'être en parfaite harmonie dans les 
partitions proposées.  
Bonne fête aux chanteurs et musiciens.  
 
Si la note disait.  
 
Si la note disait: ce n'est pas une note qui fait une 

musique... il n'y aurait pas de symphonie  
Si le mot disait: ce n'est pas un mot qui peut faire une 

page il n'y aurait pas de livre  
Si la pierre disait: ce n'est pas une prière qui peut 

monter un mur... il n'y aurait pas de maison. 
Si la goutte d'eau disait: ce n'est pas une goutte d'eau 

qui peut faire une rivière... il n'y aurait pas d'océan. 
Si le grain de blé disait: ce n'est pas un grain de blé qui 

peut ensemencer un champ... il n'y aurait pas de 
moisson. 

Si l'homme disait: ce n'est pas un geste d'amour  
qui peut sauver l'humanité... il n'y aurait jamais de 

justice et de paix, de dignité et de bonheur sur la 
terre des hommes." 

 
Source: Parle-moi d'amour"de Michel Quoist - AM 
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