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www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 22 septembre  

au vendredi 28 septembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
25ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 
Samedi 22 septembre 
 
- 15h00 Houraing Messe des mikados  
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme 

de Roland et de Janine VANDERLINDEN et pour 
une famille en difficulté) 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 23 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

ND d’Acren) 
- 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 (en remerciement à St 

Joseph de Cupertino pour la réussite des 
examens) 

26ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 29 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux 

MARCHAND-DEVROUX 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 30 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 

Bernard JORIS – Gisèle FAVERIAU et pour Michelle 
CABILLAU) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Ollignies : Messe en l’honneur de St 

Antoine (tronc de la chapelle) et pour les défunts 
de la paroisse 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe - fête de ST LEGER 

patron de la paroisse. La messe sera célébrée à la 
mémoire de Jean-Marie DEBO - Patrick LAGNEAU - 
Christian et Patricia COTTILLE-MARIAULE. 
Vénération de la relique de St Léger. 

- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 24 septembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 pour Jeanine MEUNIER (de la 
confrérie) 

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

Mardi 25 septembre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 26 septembre 
- 10h00 MRS René Magritte : messe  
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 27 septembre 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 28 septembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

http://www.doyennedelessines.be/


 

Nos peines 
 
 Lucie ROSIER, veuve de Georges MOTTRY, née à 

Ogy le 29 décembre 1938 et décédée à Ath le 4 
septembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le mardi 11 septembre 2018. 

 Lucie DELVINGT, épouse de Albert EVRARD, née à 
Deux-Acren le 11 mars 1920 et décédée à Renaix le 
7 septembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le jeudi 13 septembre 2018. 

 

Agenda 
 
Adoration 

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

Messe des malades 

 
La prochaine "messe des malades" au cours de 
laquelle sera donnée l'onction des malades, sera 
célébrée à Ollignies le 18 octobre à 15h00. 
Par soucis d'organisation, les personnes qui désirent 
recevoir l'onction des malades peuvent contacter 
Mme Luyten (068332844) ou Soeur Christiane 
(068334728) 
 
Visiteurs de malades 

 
Qui désire participer aux activités des visiteurs de 
malades peut se manifester au 068/552890.  
 
Inscriptions pour la catéchèse 

 

 
 
Informations détaillées via le site de la paroisse de 
Lessines (doyennedelessines.be) ou au 068/552890 
 
Catéchèse pour tous 

 
Une "assemblée des chrétiens" aura lieu le 18 
novembre car on ne naît pas chrétien, on le devient. 
Aux chrétiens âgés de 7 à 77 ans, invitation cordiale 
est lancée.  
Rendez-vous à 9h30 à l'église Saint-Pierre de 
Lessines. 



 
Actualité du message biblique 

 
Tel est le thème que le grand rabbin A. GUIGUI a 
donné pour la conférence-débat à laquelle il est 
invité le 18 novembre au théâtre DROUOT (16h00).  
Invitation cordiale à tous. 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

Reprise des activités des patros à Ollignies 

 

 
 
En ce début d’année scolaire, les patros d’Ollignies 
organisaient eux aussi leur rentrée. Ce dimanche 9 
septembre, chaque patro a ainsi accueilli une dizaine 
de nouveaux participants qui ont rejoint leurs rangs 
déjà bien garnis pour s’amuser et vivre des moments 
inoubliables, encadrés par de jeunes animateurs 
bénévoles et motivés !  
Si vous avez entre 4 et 16 ans et que vous voulez 
participer aux activités, vous pouvez vous présenter 
chaque dimanche à 14h au Parvis de l’église à Ollignies. 
Contacts :  
Julie Falys 0497/06 20 20 (patro des filles) 
Aurélien Van Lithaut 0475/27 19 75 (patro des garçons) 
 
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 
 
Jésus est parti... 

 
C'est le constat que des chrétiens ont fait devant les 
préoccupations des jeunes de Lessines et ce fut un 
motif de prière entre chrétiens de confessions 
différentes : une intention de prière qui doit aussi nous 
préoccuper. 
 
«Tu as les paroles de la vie éternelle» 

 
Sois patient et persévère dans la pratique de la 
méditation.  
Au début, contente-toi de n'avancer qu'à tout petits 
pas.  
Plus tard, tu auras des jambes qui ne demanderont qu'à 
courir, ou mieux, des ailes pour voler.  
Contente-toi d'obéir. Ce n'est jamais facile, mais c'est 
Dieu que nous avons choisi comme notre part.  
Accepte de n'être encore qu'une petite abeille dans le 
nid ; bien vite elle deviendra une de ces grandes 
ouvrières habiles à la fabrication du miel.  
 
Reste toujours humble devant Dieu et devant les 
hommes, dans l'amour. Alors le Seigneur te parlera en 
vérité et t'enrichira de ses dons. 
Il arrive que les abeilles traversent de grandes distances 
dans les prés avant de parvenir aux fleurs qu'elles ont 
choisies ; ensuite, fatiguées mais satisfaites et chargées 
de pollen, elles rentrent à la ruche pour y accomplir la 
transformation silencieuse, mais féconde, du nectar 
des fleurs en nectar de vie.  
 
Fais de même : après avoir écouté la Parole, médite-la 
attentivement, examine ses divers éléments, cherche 
sa signification profonde. Alors elle te deviendra claire 
et lumineuse ; elle aura le pouvoir de transformer tes 
inclinations naturelles en une pure élévation de 
l'esprit ; et ton cœur sera toujours plus étroitement uni 
au cœur du Christ. 
 

Saint [Padre] Pio de Pietrelcina (1887-1968) - capucin 
 
Bonheur et canapé!  

 
Dans ce feuillet, un article s'intitule: "Notre unité 
pastorale en marche" 
 
Voici un petit texte de Jorge BERGOGLIO qui peut nous 
inciter à participer à cette manifestation point de 
départ de l'année pastorale. 
 
 Dans la vie, il y a une paralysie dangereuse et souvent 
difficile à identifier, et qu’il nous coûte beaucoup de 



 
reconnaître. J’aime l’appeler la paralysie qui naît 
lorsqu’on confond le bonheur avec un canapé! Oui, 
croire que pour être heureux, nous avons besoin d’un 
bon canapé. Un canapé qui nous aide à nous sentir à 
l’aise, tranquilles, bien en sécurité. Un canapé... qui 
nous garantit des heures de tranquillité pour nous 
transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des 
heures devant l’ordinateur. Un canapé contre toute 
espèce de douleur et de crainte. Un canapé qui nous 
maintiendra enfermés à la maison sans nous fatiguer ni 
sans nous préoccuper.  
Le canapé-bonheur est probablement la paralysie 
silencieuse qui peut nous nuire davantage; parce que 
peu à peu, sans nous en rendre compte, nous nous 
endormons, nous nous retrouvons étourdis et abrutis 
tandis que d’autres - peut-être plus éveillés, mais pas 
les meilleurs - décident de l’avenir pour nous. 
Sûrement, pour beaucoup il est plus facile et 
avantageux d’avoir des jeunes étourdis et abrutis qui 
confondent le bonheur avec un canapé; pour 
beaucoup, cela est plus convenable que d’avoir des 
jeunes éveillés, désireux de répondre au rêve de Dieu 
et à toutes les aspirations du cœur.  
Jésus est le Seigneur du risque, du toujours “au-delà”. 
Jésus n’est pas le Seigneur du confort, de la sécurité et 
de la commodité.  
Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il 
faut se décider à changer le canapé contre une paire de 
chaussures qui t’aideront à marcher, sur des routes 
jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes 
qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de 
propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, 
la joie que laissent dans ton cœur chaque geste, chaque 
attitude de miséricorde. 
 Aller par les routes en suivant la “folie” de notre Dieu 
qui nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, 
en celui qui a soif, en celui qui est nu, dans le malade, 
dans l’ami qui a mal tourné, dans le détenu, dans le 
réfugié et dans le migrant, dans le voisin qui est seul. 
Aller par les routes de notre Dieu qui nous invite à être 
des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des 
animateurs sociaux. Il nous incite à penser à une 
économie plus solidaire.  
Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de 
"jeunes-canapés", mais de jeunes avec des chaussures, 
mieux encore, chaussant des crampons.  
Devenons des protagonistes dans le service. Proposons 
une réponse concrète aux besoins et à la souffrance de 
l’humanité. L’humanité a besoin d’hommes et de 
femmes, et de manière particulière de jeunes comme 
vous, qui ne veulent pas vivre leur vie “à moitié".  
 

 AM  
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-
SYNODALE AMORIS LAETITIA DU SAINT-
PÈRE FRANÇOIS (269-270/325) 

 
SEPTIÈME CHAPITRE  
RENFORCER L’ÉDUCATION DES ENFANTS 
 
269. La correction est une stimulation lorsqu’on 
valorise et reconnaît aussi les efforts et que l’enfant 
découvre que ses parents gardent une confiance 
patiente. Un enfant puni avec amour sent qu’il est pris 
en compte, perçoit qu’il est quelqu’un, réalise que ses 
parents reconnaissent ses possibilités. Cela n’exige pas 
que les parents soient sans défauts, mais qu’ils sachent 
reconnaître avec humilité leurs limites et montrent 
leurs propres efforts pour être meilleurs. Mais l’un des 
témoignages dont les enfants ont besoin de la part des 
parents est de voir que ceux-ci ne se laissent pas mener 
par la colère. L’enfant coupable d’une mauvaise action 
doit être repris, mais jamais comme un ennemi ou 
comme celui sur lequel l’on décharge sa propre 
agressivité. En outre, un adulte doit reconnaître que 
certaines mauvaises actions sont liées à la fragilité et 
aux limites propres à l’âge. Par conséquent, une 
attitude constamment répressive serait nuisible; elle 
n’aiderait pas à se rendre compte de la gravité 
différente des actions et provoquerait du 
découragement ainsi que de l’irritation : «Parents, 
n'exaspérez pas vos enfants» (Ep 6, 4; cf. Col 3, 21).   
 
270. Il est fondamental que la discipline ne devienne 
pas une inhibition du désir, mais une stimulation pour 
aller toujours plus loin. Comment allier la discipline à 
l’inquiétude intérieure? Comment faire pour que la 
discipline soit une limite constructive du chemin qu’un 
enfant doit emprunter et non un mur qui l’annihile ou 
une dimension de l’éducation qui le castre? Il faut 
savoir trouver un équilibre entre deux extrêmes 
pareillement nocifs : l’un serait de prétendre construire 
un monde à la mesure des désirs de l’enfant, qui 
grandit en se sentant sujet de droits mais non de 
responsabilités. L’autre extrême serait de l’amener à 
vivre sans conscience de sa dignité, de son identité 
unique et de ses droits, torturé par les devoirs et aux 
aguets pour réaliser les désirs d’autrui.   
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