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Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/40 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 6 octobre  

au vendredi 12 octobre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
27ème Dimanche du temps ordinaire 

 
 

 
Samedi 6 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour un défunt 
- 18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme 

Jeannine MEUNIER et en remerciement à la Ste 
Vierge pour une guérison) 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
Dimanche 7 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Joseph 

CRIQUIELION - Eugénie FELIX) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour une grande malade) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges) 
 

 

 
 

28ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 13 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 14 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Jean-Marie 

VANDENBUSSCHE) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe en l’honneur du Sacré 

Cœur et en remerciement à St Antoine pour une 
grâce obtenue. La messe sera suivie d’un temps 
d’adoration du Saint Sacrement. 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Lucien LELEUX, 

Fernand BRONCHART et Marie-Jeanne FONTAINE) 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 8 octobre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 pour Antoine THOMAS et les 
membres défunts de sa famille. 

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

Mardi 9 octobre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 10 octobre 
- 10h00 MRS René Magritte : messe  
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
Jeudi 11 octobre 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 12 octobre  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe (pour les défunts Rose 

COULON et Joseph HERLIN)  
 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


 

Nos joies 

 
Ce dimanche 23 septembre, en l’église de Bois-de-
Lessines, Kylian Depuyd, et Nathan Demarbaix ont reçu 
le sacrement du baptême. 
 

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 

 
Modification d'agenda 
 
L'agenda du grand rabbin de Bruxelles devant être 
modifié, la conférence-débat annoncée à l’hôpital 
Notre-Dame à la Rose sera reportée. Le groupe 
"croire" prendra des dispositions pour que la 
conférence puisse s'organiser au mieux. 
 
11 novembre 

 
Avec les associations patriotiques, le 11 novembre 
sera commémoré à 9h30 à l'église St-Pierre.  
100 ans déjà... 
 
20 ans déjà... 

 
Des petits chanteurs devenus musiciens 
professionnels seront rassemblés à l'église St-Pierre 
de Lessines le 11 novembre à 15h00 à l'occasion du 
20ième anniversaire de la reprise de la manécanterie 
des petits chanteurs de Belgique. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 
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. 
 
Etranger ! 

 
Avec les migrants qui cherchent en vain un endroit 
rassurant où poser la tête, la méfiance envers 
"l'étranger" croît autour de nous. 
 
Voici une histoire vraie parue dans un journal suisse et 
qui est une leçon pour toutes les personnes qui 
"jugent" ou "réagissent" sans connaître. 
 
Le bol de soupe 

 
Voici une histoire qui se passe dans un resto self-
service de nos bords d’autoroute.  
Une dame d’un certain âge a pris un bol de soupe. Au 
moment de s’installer à l’une des nombreuses tables, 
elle se rend compte qu’elle a oublié de prendre une 
cuillère. Déposant son plateau, elle retourne en 
chercher une.  
Mais lorsqu’elle revient, surprise! Un Africain s’est 
installé devant la soupe et est même en train de la 
manger! «Plutôt gonflé ce Noir!» pense la dame. Mais 
c’est sans doute un pauvre homme et il a l’air gentil, ne 
le brusquons pas. Mais tout de même, je ne vais pas me 
laisser complètement faire…» Elle s’adresse à lui en 
tirant le bol vers elle : «Vous permettez ?» Le Noir ne 
répond que par un large sourire. 
 
Madame commence à manger mais son vis-à-vis retire 
un peu le bol vers lui et retrempe sa cuillère dans le 
potage. Il le fait avec une douceur telle, dans le geste 
et dans le regard, que la dame le laisse faire, désarmée. 
Une silencieuse complicité s’établit ainsi. La soupe 
finie, le Noir se lève et fait signe à la dame de ne pas 
bouger. Il revient bientôt avec une grande portion de 
frites qu’il pose au milieu de la table invitant sa 
nouvelle compagne à se servir. Quand tout est partagé, 
toujours en souriant, il dit «merci» et s’en va.  
La dame songe, elle aussi, à partir. Elle cherche son sac 
à main qu’elle avait laissé accroché au dossier de la 



 
chaise… Plus de sac!… Tout devient clair : ce Noir avait 
endormi sa vigilance pour mieux la voler!… Elle 
s’apprête à ameuter toute la salle pour qu’on rattrape 
le pickpocket en fuite…C’est alors qu’elle aperçoit un 
peu plus loin, près d’une fenêtre toute semblable, son 
sac qui l’attend patiemment depuis tout à l’heure… Et 
sur la table, un bol de soupe qui a cessé de fumer trône 
au beau milieu d’un plateau où manque la cuillère!… 
Ce n’est pas l’Africain qui a mangé sa soupe, mais elle, 
en se trompant de table, qui a mangé la sienne…  
Et en partant, il lui a dit «merci». 

AM 
 
Aime-moi comme tu es ! 

 
Nous le savons, Dieu nous aime puisqu'Il nous a donné 
son Fils unique, pour nous sauver. Mais connaissons-
nous vraiment, la profondeur de son amour pour nous? 
 
Voici un petit texte, d'un auteur inconnu qui nous en 
donne la réponse. 
 
Moi ton Dieu, je connais ta misère, les combats et les 
tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de 
ton corps; je sais ta lâcheté, tes péchés, tes 
défaillances; je te dis quand même : «Donne-moi ton 
cœur, aime-moi comme tu es.» Si tu attends d’être un 
ange pour te livrer à l’amour, tu ne m’aimeras jamais. 
Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu 
ne voudrais ne jamais connaître, même si tu es lâche 
dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne 
pas m’aimer. Aime-moi comme tu es. A chaque instant 
et dans quelque position que tu te trouves, dans la 
ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans 
l’infidélité. Aime-moi, tel que tu es. Je veux l’amour de 
ton cœur indigent. Si pour m’aimer, tu attends d’être 
parfait, tu ne m’aimeras jamais. 
 Mon enfant, laisse-moi t’aimer, je veux ton cœur. Je 
compte bien te former, mais en attendant, je t’aime 
comme tu es. Et je souhaite que tu fasses de même; je 
désire voir, du fond de ta misère, monter l’amour. 
J’aime en toi jusqu’à ta faiblesse. J’aime l’amour des 
pauvres. 
Je veux que, de l’indigence, s’élève continuellement ce 
cri : Seigneur, je vous aime. 
C’est le chant du ton cœur qui m’importe. Qu’ai-je 
besoin de ta science et de tes talents? Ce ne sont pas 
des vertus que je te demande, et si je t’en donnais, tu 
es si faible que bientôt l’amour-propre s’y mêlerait. 
J’aurais pu te destiner à de grandes choses. Non, tu 
seras le serviteur inutile; je te prendrai même le peu 
que tu as, car je t’ai créé pour l’amour. Aime! L’amour 
te fera faire tout le reste sans que tu y penses, ne 
cherche qu’à remplir le moment présent de ton amour. 
Aujourd’hui, je me tiens à la porte de ton cœur comme 
un mendiant, moi, le Seigneur des seigneurs. Je frappe 

et j’attends, hâte-toi de m’ouvrir, n’allègue pas ta 
misère. Ton indigence, si tu la connaissais pleinement, 
tu mourrais de douleur. Cela seul qui pourrait me 
blesser, ce serait de te voir douter et manquer de 
confiance. 
Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et 
de la nuit, je ne veux pas que tu poses l’action la plus 
insignifiante pour un motif autre que l’amour. 
Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force. Tu 
m’as donné l’amour, je te donnerai d’aimer au-delà de 
ce que tu as pu rêver. Mais souviens-toi : «Aime-moi, 
tel que tu es.» 
 N’attends pas d’être un saint pour te livrer à l’amour, 
sinon tu n’aimeras jamais. 
  

AM 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS (271-
272/325) 

 
SEPTIÈME CHAPITRE RENFORCER L’ÉDUCATION DES 
ENFANTS 
 
Réalisme patient 
271. L’éducation morale implique de demander à un 
enfant ou à un jeune uniquement ces choses qui ne 
représentent pas pour lui un sacrifice disproportionné, 
de n’exiger de lui qu’une part d’effort qui ne provoque 
pas de ressentiment ou des actions trop forcées. Le 
parcours ordinaire est de proposer de petits pas qui 
peuvent être compris, acceptés et valorisés, et 
impliquent un renoncement proportionné. Autrement, 
en exigeant trop, nous n’obtenons rien. À peine la 
personne pourra-t-elle se libérer de l’autorité que, 
probablement, elle cessera de bien agir. 
 
272. La formation éthique éveille parfois du mépris, du 
fait d’expériences d’abandon, de déception, de carence 
affective, ou à cause d’une mauvaise image des 
parents. Les conceptions déformées des figures des 
parents ou les faiblesses des adultes sont projetées sur 
les valeurs morales. Voilà pourquoi il faut aider les 
adolescents à faire de l’analogie : les valeurs se 
trouvent particulièrement réalisées dans certaines 
personnes vraiment exemplaires, mais elles se réalisent 
également de manière imparfaite et à divers degrés. 
Par ailleurs, vu que les résistances des jeunes sont 
fortement liées à de mauvaises expériences, il est 
nécessaire de les aider à faire un cheminement de 
guérison de ce monde intérieur blessé, en sorte qu’ils 
puissent arriver à comprendre et à se réconcilier avec 
les êtres humains et avec la société. 
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