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Semaine du samedi 15 septembre  

au vendredi 21 septembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
24ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 
Samedi 15 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour obtenir une grâce 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Alphonse 

DEDONCKER et Joséphine RENAUX) 
- 18h30 Ollignies : messe (en remplacement du 

dimanche 16, jour de la grande brocante. 
Attention!!!) en l’honneur de Saint Antoine (tronc 
de la chapelle) et pour les défunts de la paroisse 

 
Dimanche 16 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 

famille DE MECHELEER-MAHIEU et pour les époux 
François PREYERS-Godelieve PRINZIE). A l’issue de 
la messe, bénédiction des géants. 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Houraing : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges) 
 
 

25ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 22 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe animée par les Mikados 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 23 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

ND) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour les familles 

BEEUSAERT- VANHAELENMEESH, BEEUSAERT- 
DERIJCKERE, MAISTRIAU-FRANCOIS-DECUBBER, 
ainsi que pour Jean-Claude et Didier MAISTRIAU) 

- 15h00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 17 septembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour deux frères défunts et pour 
Henri LENOIR) 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 
la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  

Mardi 18 septembre 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 12 septembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 13 septembre 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 14 septembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 
 Jean-Pierre VANDERHEYDEN, époux de Josiane 

LEFEVRE, né à Ath le 19 mars 1955 et décédé à 
Deux-Acren le 28 août 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le mardi 4 
septembre 2018. 

http://www.doyennedelessines.be/


 
 Josée DE BOECK, célibataire, née à Bruxelles le 28 

décembre 1957 et décédée à Ath le 30 août 2018. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le mercredi 5 septembre 2018. 

 Danielle GRASSART, veuve de Jacques MALAISE, 
née à Peronnes-lez-Binche le 20 mars 1946 et 
décédée à Rouveroy le 30 août 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église d'Ollignies 
le mercredi 5 septembre 2018. 

 René COUCKHUYT, veuf de Danielle MEURANT, né 
le 14 décembre 1950 et décédé à Ath le 3 
septembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le samedi 8 septembre 2018. 

 Jean-Claude WALLEZ, époux de Monique LENOIR, 
né à Roucourt le 19 mai 1941 et décédé à Ath le 3 
septembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Papignies le samedi 8 septembre 
2018. 

 

Agenda 
 
Adoration 

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

Visiteurs de malades 
 
Qui désire participer aux activités des visiteurs de 
malades peut se manifester au 068/552890. La 
prochaine "messe des malades" sera célébrée à 
Ollignies le 18 octobre à 15h00. 
 
12 Septembre : Fête du Saint Nom de Marie 

 
Comme cela se pratiquait chez les Juifs, Marie a 
probablement reçu son nom quelques jours après sa 
naissance. Le nom hébreu de Marie signifie : dame 
souveraine. 
Quelques jours après avoir célébré la nativité de 
Marie (le 8 Septembre) nous fêtons son saint nom et 
nous vous confions à son intercession. 
 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouvert : 

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 
 
 
 
 

Divers 
 

Inscriptions pour la catéchèse 

 

 
 
Informations détaillées via le site de la paroisse de 
Lessines (doyennedelessines.be) ou au 068/552890 
 
Conseil Pastoral 

 
Le 12 septembre dès 19h30, le Conseil Pastoral Saint 
Roch se réunira comme d'habitude maintenant chez 
Anne-Marie Trivière. Bienvenue à celles et ceux qui se 
joindront à nous afin de venir étoffer notre conseil.  
(AM Marchand : Tél 068-33.85.38) 
 
Bonne rentrée 

 
Si les enfants des écoles maternelles et primaires ont 
repris depuis le 3 septembre le chemin de l'école, les 
autres étudiants gagnent peu à peu les différents 
endroits destinés à leurs études. Bon courage à eux 
tous. Qu'ils soient réceptifs à toutes les notions 
enseignées par leurs maîtres et maîtresses. Quant à 
ceux-ci qu'ils aient la patience de leur communiquer 
non seulement leur savoir mais aussi toutes leurs 
valeurs afin d'en faire des citoyens responsables pour 
qu'ils vivent dans un monde de respect de la nature, 
d'amour et de paix.  

AM 
 



 
Souper aux Fromages à Bois-de-Lessines 

 
Le 25ème Souper aux Fromages, organisé au profit des 
œuvres de la paroisse, aura lieu le samedi 06 octobre, 
dès 18h00, en la salle du Club Animation à Bois-de-
Lessines. 
Au menu, assiette de fromages, ou de charcuteries + 
desserts maison au prix de 12 EUR (6 EUR pour les 
juniors) 
Réservation chez Andrée Lepoivre 068/33.45.30 ou 
Marc Quitelier 068/33.29.67 
 
Brocante de la fanfare Royale l’Union d’Ollignies 

 
Le dimanche 16 septembre de 8h00 à 18h00 se tiendra 
au centre d’Ollignies le 15ème grand marché artisanal, 
fermier et de la brocante. Cet événement, entièrement 
mis sur pied par la fanfare, a pris de plus en plus 
d’ampleur au fil des ans : plus de 450 exposants y sont 
encore attendus cette année. 
 
Un barbecue géant sera organisé devant les locaux de 
l’Ollignois, face à l’église et une petite restauration sera 
aussi possible sur la place du village. Le public pourra 
également se désaltérer aux différentes buvettes 
tenues par des bénévoles et ce, à différents endroits de 
la brocante. A noter qu’il y aura également une 
démonstration de gymnastique près de la buvette 
principale. 
 
En marge de l’organisation, les animatrices du Patro 
Ste Agathe tiendront un stand de dégustation de 
crêpes et d’animation (grimage, pêche aux canards, 
château gonflable). Les animateurs du Patro St Benoît 
proposeront quant à eux, différents jeux. 
 
Des dates ! 

 
10 septembre : Journée Internationale de la 
Prévention du Suicide 
 
Trop de personnes sont désespérées pour un tas de 
raisons. Il ne nous appartient pas de juger toutes 
celles qui ont envie de mettre fin à leurs jours. Nous 
souhaitons simplement qu'elles trouvent sur leur 
chemin des oreilles attentives à leurs problème, 
prêtes à les aider et retrouver une lueur d'espoir dans 
ce monde qui leur semble trop difficile à supporter. 
Outre le secours qu'elles pourraient découvrir dans 
leur entourage, rappelons le service prévention 
suicide : 02/640.65.65 ou 0800 32 123 
Bon courage. 
 
 
 

"Contre les violents tourne la violence..." 

 
Quand la violence a-t-elle commencé?  
 
Question de cour de récréation, de cour d'école 
fondamentale : "Qui est-ce qui a commencé?" 
 
La décision entérinée par les Nations Unies de créer en 
1948 l'Etat d'Israël faisait sans nul doute justice à un 
peuple qui, dans l'histoire, a été infiniment dénigré, 
dispersé, pourchassé, et qui l'avait été d'une façon 
odieuse dans l'Europe des années précédentes.  
Cette décision généreuse restituait à ce Peuple une 
part importante de sa terre ancestrale. 
 
La même décision, du coup, provoquait l'exode des 
précédents occupants, les Palestiniens, obligés de se 
réfugier dans des camps "provisoires" aux bordures des 
pays limitrophes. A l'époque, au début, probablement 
y avait-il vraiment moyen de s'entendre... 
Mais les années ont passé et durci les rancoeurs, recuit 
les oppositions : aux violences des uns ont répondu les 
annexions des autres, les occupations de territoires 
malgré les avis négatifs des Nations Unies, les 
colonisations. 
Aujourd'hui, tout semble bloqué : une population est 
marginalisée, l'autre prétend "se défendre" en 
envoyant une armée terriblement efficace exécuter - il 
n'y a pas d'autre mot - des manifestants certes 
provocateurs et qui n'ont rien à perdre, sans doute en 
effet soucieux d'exhiber face aux médias d'Occident 
leurs morts, y compris leurs enfants morts, parce que 
c'est leur seule manière de protester encore. 
 
Les Nations Unies, "le machin", comme disait De 
Gaulle, sont impuissantes. 
Les grandes nations, les grandes puissances, ou se 
taisent (à peine quelques murmures de protestations 
entendus en Europe, du bout des lèvres, en France ou 
chez nous) ou jettent de l'huile sur le feu (le Président 
des USA, qui prend fait et cause pour le sionisme le plus 
dur, et très probablement pour des raisons non 
seulement diplomatiques mais financières.) 
 
Sur place, des Juifs, des Chrétiens, des Musulmans, 
hommes et femmes de bonne volonté, appellent 
encore et encore au dialogue : il ne faut jamais cesser 
d'y croire. Le pape les appuie, disant ce midi son 
"inquiétude" lorsque des voies violentes sont 
empruntées, lorsqu'on veut passer par la force - cela, 
dit-il, ne conduit jamais qu'à un surcroît de violence, 
mais en aucun cas à l'apaisement. 
Entendant cet appel aujourd'hui, je songeais au vers 
d'Aragon : "Contre les violents tourne la violence." On 
ne sait pas si le poète a conjugué le verbe au mode 
subjonctif - un souhait - ou indicatif - un constat. 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
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J'espère que soit exacte seulement la seconde 
hypothèse, la seconde lecture, car il ne faut jamais 
souhaiter que la violence revienne comme un 
boomerang vers ceux qui l'exercent. Mais, constatant 
qu'elle le fait toujours, il faut prier pour que puisse 
s'installer là-bas une communication de la paix, une 
"méta-communication", qui fasse sortir ces peuples 
aimés d'une spirale destructrice pour tous les deux. 
 

B. LOBET 
 
Une place pour le Seigneur 

 
Dans ce monde où notre vie est remplie de tant de 
choses importantes mais futiles aussi, quelle est la 
place que nous laissons au Seigneur? 
 
J'ai fait une place pour toi 
 
J'ai fait une place pour Toi dans ma chambre 
Pour que tu veilles sur moi la nuit 
Que tu rayonnes en mon coeur, mon âme 
Et qu'à Tes côtés je grandisse. 
 
J'ai fait une place pour Toi dans ma maison 
Dans toutes les pièces, même le sous-sol 
Pour que Tu inspires mes chansons 
Et qu'à Ta vue je me console. 
 
J'ai fait une place pour Toi dans ma vie 
Pour m'aider à porter ma croix 
Ainsi croire que le soleil luit 
Et renforcer tous les jours ma foi. 
 
J'ai fait une place pour Toi dans mon coeur 
Pour apprendre de Ton vécu 
Ne plus jamais connaître la peur 
Car tu m'as toujours secouru. 
  

AM 
 
La tendresse de Dieu pour les petits 

 
Mes filles, Dieu prend un grand plaisir à voir le service 
que vous rendez aux petits enfants, comme il en prend 
à leurs petits gazouillements, voire même à leurs petits 
cris et à leurs plaintes. Chacun de ces cris touche le 
cœur de Dieu de confusion.  
Et vous, mes chères sœurs, quand, à leur cri, vous les 
soulagez, leur rendant les services dont ils ont besoin, 
pour l'amour de Dieu et pour honorer l'enfance de 
Notre-Seigneur, ne faites-vous pas plaisir à Dieu? 
Et Dieu n'est-il pas honoré du cri et des plaintes de ces 
petits enfants?  
Courage donc, mes filles! Aimez bien le service de ces 
petits enfants, par la bouche desquels Dieu reçoit une 

louange parfaite. Ce n'est pas moi qui le dis, mes 
sœurs ; c'est le prophète : « En la bouche des petits 
enfants suçant le lait, votre louange est parfaite. »  
Ô mes filles, cela est donc vrai, puisque la Sainte 
Écriture l'affirme. Voyez combien vous êtes heureuses 
de rendre service à ces petites créatures, qui donnent 
à Dieu une louange parfaite et dans lesquelles la bonté 
de Dieu prend si grand plaisir, plaisir en quelque sorte 
pareil à celui des mères, qui n'ont point plus grande 
consolation que de voir les petites actions de leurs 
petits enfants. Elles admirent tout et aiment tout. Ainsi 
Dieu, qui est leur père, prend de grands plaisirs à toutes 
leurs petites actions.  
 

Entretiens aux Filles de la charité, 7/12/1643 
Saint Vincent de Paul (1581-1660) 

prêtre, fondateur de communautés religieuses 
 
Notre Unité pastorale en marche 

 
Comme chaque année, les jeunes et les moins jeunes 
de notre unité se muniront de leur bâton de pèlerins 
pour marcher de l’église Saint Roch à Lessines à l’église 
de Bois-de-Lessines. 
Cette marche marquera le début de notre année 
pastorale 
Elle sera aussi l’occasion de lancer une grande année 
de réflexion sur les jeunes et notre Eglise. 
Nous vous y attendons ! 
 

 


