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Bois-de-Lessines,  
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Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/39 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 29 septembre  

au vendredi 5 octobre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
26ème Dimanche du temps ordinaire 

 

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

MARCHAND-DEVROUX 
- 18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 

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

 
Dimanche 30 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 

Bernard JORIS – Gisèle FAVERIAU et pour Michelle 
CABILLAU 

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

(tronc de la chapelle) et pour les défunts de la 
paroisse. La collecte est destinée au dimanche des 
médias 

- 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 (en remerciement à St 

Joseph de Cupertino pour la réussite des examens) 
 

 

27ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 6 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour un défunt 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe 

 
Dimanche 7 octobre 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Joseph 

CRIQUIELION – Eugénie FELIX 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 1er octobre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 pour les époux GAUBLOMME-
DEPREZ 

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

Mardi 2 octobre 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 3 octobre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 4 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing: Messe   
Vendredi 5 octobre  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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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.  
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Programme de notre rencontre «Autour de la Vie»  

 
Le mardi 2 octobre 2018 à la Cure de 19h30 à 21h00 : 
«Autour de moments de partage avec notre Pape 
François»  
 
A partir de vidéos, comprendre le message du Saint 
Père. Que ces moments puissent être profitables à 
chacun!  

 
L’Equipe.  

 
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 
 
La bénédiction des cartables 

 
Le 15 septembre, a eu lieu à Houraing une « messe de 
rentrée scolaire » pour les petits et les adolescents. 
Des chants de circonstances animés par notre 
guitariste Anne et une interpellation « Oui !  Jésus est 
parmi nous!» 
ont donné le rythme de cette belle rencontre. A la fin 
de la Célébration, Père Willy a béni « les enfants, les 
jeunes et leurs cartables » et a remis une médaille  de 
N-D de la Médaille Miraculeuse du Sanctuaire Marial. 
 

 
 
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. 
 
 

Kermesse aux moules 

 
Comme depuis quelques années maintenant, l'école 
Saint Roch vous invite à participer à sa kermesse aux 
moules. Celle-ci aura lieu le samedi 6 octobre à partir 
de 12h00 ou de 18h00, en ses locaux rue des Patriotes. 
Le but de celle-ci est de rénover la cour de l'ancienne 
cour de récréation. 
Au menu : des moules-frites bien sûr au prix de 17 € ou 
une assiette anglaise adulte 14€ ou enfant au prix de 8 
€. 
RESERVATION indispensable pour le mardi 2 octobre à 
l'école au 068 33 54 38 
Merci d'avance pour votre participation pour le bien 
des enfants. 
 
Patro St Benoît 

 
Course de caddies 
Le samedi 29 septembre, le Patro St Benoît organise la 
vingtième édition des Mad Caddies 
Au programme cette année, une course pour les 
enfants entre 7 et 11 ans à partir de 10h00. Sur le 
temps de midi, le Patro vous propose un repas 
barbecue ainsi qu’un concert de la Royale Fanfare 
l’Union d’Ollignies. Ensuite, la traditionnelle course 
pour les plus grands commencera à 13h00. Enfin pour 
terminer, à 19h débutera le Mad Caddies festival avec 
4 groupes des environs à l’affiche. 
Les Ollignois sont les bienvenus pour soutenir cette 
activité du patro et encourager les participants : une 
buvette sera aussi ouverte toute la journée. 
Infos :  
Aurélien Van Lithaut  0475/27.19.75 ou sur la page 
Facebook du Patro Saint-Benoît d’Ollignies 
 
Les papillons 

 
Découvrir les papillons qui se déplacent dans la nature 
avec leurs couleurs différentes, n'est-ce pas une belle 
chose? La vie d'un papillon est courte mais il est un chef 
d'œuvre de notre Créateur. Voici un petit texte dont il 
est l'acteur principal et qui peut nous faire réfléchir. 
 
Parabole du papillon 
Un homme observait un papillon s’efforçant de sortir 
de son cocon par le petit trou prévu à cet effet. Après 
un long moment d'attente, rien ne se passait! C’était 
comme si le papillon abandonnait : le trou demeurait 
toujours aussi petit. On aurait dit que le papillon avait 
fait tout ce qu’il pouvait, et qu’il n'avait plus de force. 
Alors l’homme décida d’aider le papillon : il prit un canif 
et ouvrit délicatement le cocon. Le papillon sortit 
aussitôt, mais son corps était maigre et engourdi; ses 
ailes étaient peu développées et bougeaient à peine. 
L’homme continua à observer, pensant que, d’un 



 
moment à l’autre, les ailes du papillon s’ouvriraient et 
seraient capables de supporter le corps du papillon 
pour qu’il prenne son envol. Il n’en fut rien! Le papillon 
passa le reste de son existence à se traîner par terre 
avec son maigre corps et ses ailes rabougries. Jamais il 
ne put voler. Ce que l’homme - avec son geste de 
gentillesse et son intention d’aider - ne comprenait pas, 
c’est que le passage par le trou étroit du cocon était 
l’effort nécessaire pour que le papillon puisse 
transmettre le liquide de son corps à ses ailes de 
manière à pouvoir voler.  
 
C’était le moule à travers lequel la vie le faisait passer 
pour grandir, se muscler et se développer. Parfois, 
l’effort est exactement ce dont nous avons besoin dans 
notre vie. Si l’on nous permettait de vivre notre vie sans 
rencontrer d’obstacles, nous serions limités. Nous ne 
pourrions pas être aussi forts que nous le sommes. 
Nous ne pourrions jamais voler de nos propres ailes...  
J’ai demandé la force... Et la vie m’a donné les 
difficultés pour me rendre fort.  
J’ai demandé la sagesse... Et la vie m’a donné des 
problèmes à résoudre.  
J’ai demandé la prospérité... Et la vie m’a donné un 
cerveau et des muscles pour travailler.  
J’ai demandé de pouvoir voler... Et la vie m’a donné des 
obstacles à surmonter.  
J’ai demandé l’amour... Et la vie m’a donné des gens à 
aider dans leurs problèmes.  
Je n’ai rien reçu de ce que j’ai demandé... Mais j’ai reçu 
tout ce dont j’avais besoin  
 
(auteur Anonyme) - AM  
 
Fête des archanges 

 
Le 29 septembre, nous avons fêté les archanges St 
Michel, St Gabriel et St Raphaël. 
Le nom de ces 3 archanges, messagers de Dieu, 
signifient en hébreu :  
Michel : qui est comme Dieu  
Gabriel : Dieu montre sa force  
Raphaël : Dieu guérit. 
 
Au début, selon la tradition chrétienne, il y avait 7 
archanges dont quatre furent bannis. 
D'après Saint Grégoire le Grand, il y a des anges, 
beaucoup de pages de l'écriture l'attestent. Mais il faut 
savoir que le mot "ange" désigne leur fonction : 
messager. Et on appelle "archanges " ceux qui 
annoncent les plus grands événements. C'est ainsi que 
l'archange Gabriel a été envoyé à la Vierge Marie. Pour 
ce ministère, pour annoncer le plus grand de tous les 
événements, l'incarnation du Verbe de Dieu, il 
s'imposait d'envoyer un ange du plus haut rang. 

AM 

Merci 

 
Parmi les petits mots que l'on apprend aux enfants dès 
le plus jeune âge: 
 bonjour, au revoir, voici, s'il vous plaît... Il en est un 
facilement oublié c'est MERCI. 
Merci pour chaque chose, geste, mais aussi merci au 
Seigneur. Voici un texte d'un auteur "anonyme" qui 
peut être une belle prière. 
 
Je te dois un MERCI Seigneur, je cours toujours après 
quelque chose... 
 
Quand je m'arrête, à bout de souffle, il m'arrive de 
réfléchir. En cet instant, je fais halte et c'est pour te dire 
MERCI!  
Oh! Je pourrais me contenter de te dire Merci pour 
tout, et tu comprendrais. Mais je veux être plus 
explicite. Je te dis MERCI... pour mon corps qui 
fonctionne à merveille, pour ma langue si déliée, pour 
mes jambes si alertes, pour mes mains si dociles, pour 
mes yeux ouverts à tout, pour mes oreilles qui 
perçoivent tout, pour mes narines qui décèlent tout, 
pour mon coeur qui palpite à ce qui est beau, pour mon 
âme qui vibre au bien, pour mon intelligence qui 
cherche le vrai... pour tout cela, je te dis MERCI.  
 
Bien des fois j'ai crié vers toi parce que... je voulais mon 
corps plus beau, je voulais mon coeur plus grand, je 
voulais mon amour plus noble, je voulais mon 
intelligence plus lucide. 
 
 Aujourd'hui, je te dis MERCI et je me tais en songeant 
à tous ceux et celles de mon âge qui ont les facultés 
diminuées et dont l'usage est restreint. Je pense à ceux 
et celles qui jamais... n'entendront le gazouillis de 
l'oiseau, ne verront le soleil se lever, ne percevront le 
parfum d'une fleur, ne pourront trouver le mot MERCI 
au bout de leurs lèvres, ne pourront palper un objet, ne 
pourront courir après un papillon.  
Je n'ai rien fait de plus que l'autre pour jouir de tous 
mes sens et pourtant tu m'as fait gratuitement le don 
de toute la richesse que je suis.  
Si toutes les personnes en forme dans le monde 
songeaient un brin à cela, il y aurait une course folle 
vers toi, Seigneur, pour te dire MERCI!  
Pour ceux et celles qui ne prennent pas le temps de te 
le dire, je te dis MERCI pour les merveilles que nous 
sommes. 

 
Auteur inconnu – AM 
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