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www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 13 octobre  

au vendredi 19 octobre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
28ème Dimanche du temps ordinaire 

 
 

 
Samedi 13 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de 

Georges et pour Rudy DEPESSEMIER) 
 
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 (pour les parents et les 

défunts de la famille de Jérémy) 
 

 

29ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 20 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour pour Claire 

FOULON 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 21 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille Arthur 

DESMECHT – Irène JORIS et pour Alex SELEN) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Bois-de-Lessines : Messe de St Hubert 

(Domaine du château) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 15 octobre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 pour Cora VERHAAR 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 16 octobre 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de la 

vierge Marie)  
Mercredi 17 octobre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour un défunt) 
Jeudi 18 octobre 
- 15h00 Ollignies : Messe pour les personnes 

malades avec onction des malades 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing: Messe (pour la famille BENOIT 

Roger) 
Vendredi 19 octobre  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  
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Nos peines 

 
 Michel STIEVENART, né à Lessinés le 12 juillet 1960 

et y décédé le 29 septembre 2018. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église Saint Pierre à Lessines 
le mercredi 3 octobre 2018. 

 Albert EVRARD, veuf de Lucie DELVINGT, né à Deux-
Acren le 11 juillet 1919 et décédé à Lessines le 26 
septembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le jeudi 4 octobre 2018. 

 Oda ANDRIES, née à Deux-Acren le 30 décembre 
1937 et y décédée le 27 septembre 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église Saint Pierre 
à Lessines le jeudi 4 octobre 2018. 

 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
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.  
 
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 
 
Repas de l'Amicale du Gai Loisir 

 
Cette année l'Amicale vous propose un buffet concocté 
par ''Aux saveurs artisanales'' de Céline COTTON avec 
l'apéritif et ses amuse-bouche, le buffet ''terre et mer'' 
avec saumon en Belle-Vue, tomates crevettes, pêches 
au thon, saumon fumé, jambon fumé-melon, Jambon 
cuit et asperges, pain de viande, rosbif, Œuf mimosa, 
accompagné de salade de pâtes, de pommes de terre, 
riz et assortiments de crudités - pain et sauces.  
Dessert : glace aux spéculoos et pommes caramélisées 
au Calvados - Café. 
NB : l'apéritif et la café sont offerts par l'Amicale. 
Bienvenue à toutes et tous 
Paf : Membres 32 € - Non Membres 34 € 
Réservation obligatoire par téléphone au 068-33.85.38 
et paiement vaut 
 réservation pour le 13 Octobre au plus tard. 
 
MERCI 

 
Aux Petits Chanteurs qui une fois encore sont venus 
animer notre messe. C'est toujours un plaisir de 
pouvoir prier autrement.  
Ils nous invitent aussi dès à présent, à leur concert en 
l'Eglise Saint Pierre, le 11 novembre à 15h30. Ils vous y 
attendent nombreux. 
 
 
 



 
Patro St Benoît d’Ollignies : course de caddies 

 
Le samedi 

29 
septembre, 

le Patro St 
Benoît 

organisait à 
Ollignies, sa 

course 
annuelle de 

«mad 
caddies». Il 

s’agissait 
cette année 
de la 20ème 

édition. 
Durant 9999 secondes, chaque équipe participante 
devait parcourir le plus grand nombre possible de tours 
tout en poussant un caddy dans lequel avait pris place 
un membre de l’équipe. La fête a attiré un nombreux 
public de sympathisants qui ont encouragé les 14 
équipes inscrites cette année pour la course de l’après-
midi. Le matin une course allégée à destination des plus 
jeunes avait été organisée et 5 équipes d’enfants y ont 
participé. A midi, la royale fanfare l’union d’Ollignies a 
animé le repas barbecue. La soirée s’est poursuivie 
avec un festival de musique, uniquement constitué de 
groupes régionaux. 
 

A.V. 
 
La personne âgée 

 
Le 1er octobre est la journée internationale de la 
personne âgée. Même si cette date est dépassée, faut-
il vraiment cela pour penser à toutes celles qui nous 
entourent ou que nous côtoyons au quotidien.  
Voici une prière pour le temps de la vieillesse d'Esther 
Mary Walker. 
 
Bénis, Seigneur, ceux qui comprennent mon pas 

hésitant et ma main tremblante. 
Bénis ceux qui savent qu’aujourd’hui mes oreilles vont 

peiner pour entendre. 
Bénis ceux qui paraissent accepter ma vue basse et 

mon esprit ralenti. 
Bénis ceux qui détournent les yeux s’il m’arrive de 

renverser mon café le matin. 
Bénis ceux qui ne disent jamais : C’est la seconde fois 

de la journée que vous racontez cette histoire. 
Bénis ceux qui ont le don de me faire évoquer les jours 

heureux d’autrefois. 
Bénis ceux qui font de moi un être aimé, respecté et 

non pas abandonné. 

Bénis ceux qui devinent que je ne sais plus comment 
trouver la force de porter ma croix. 

Bénis ceux qui adoucissent par leur amour les jours qui 
me restent à vivre en ce dernier voyage vers la 
maison du Père. 

AM 
 
Sermon «Du grain est tombé dans la bonne terre..., et 
il a porté du fruit au centuple» 

 
Si vous me demandez ce que veut dire Jésus Christ par 
ce semeur qui sortit de grand matin pour aller répandre 
sa semence dans son champ, mes frères, le semeur, 
c'est le bon Dieu lui-même, qui a commencé à travailler 
à notre salut dès le commencement du monde, et cela 
en nous envoyant ses prophètes avant la venue du 
Messie pour nous apprendre ce qu'il fallait pour être 
sauvés. Il ne s'est pas contenté d'envoyer ses 
serviteurs, il est venu lui-même, il nous a tracé le 
chemin que nous devions prendre, il est venu nous 
annoncer la parole sainte. 
Savez-vous ce que c'est qu'une personne qui n'est pas 
nourrie de cette parole sainte ?... Elle est semblable à 
un malade sans médecin, à un voyageur égaré et sans 
guide, à un pauvre sans ressource. Il est tout à fait 
impossible, mes frères, d'aimer Dieu et de lui plaire 
sans être nourri de cette parole divine. Qu'est-ce qui 
peut nous porter à nous attacher à lui, sinon parce que 
nous le connaissons ? Et qui nous le fait connaître avec 
toutes ses perfections, ses beautés et son amour pour 
nous, sinon la parole de Dieu, qui nous apprend tout ce 
qu'il a fait pour nous et les biens qu'il nous prépare 
dans l'autre vie ? 
 

Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) 
prêtre, curé d'Ars 

 
Des moines installent leur couvent dans un vieux train 

 
À Naples, en Italie, une communauté de frères 
franciscains du Renouveau vit dans cinq wagons des 
années 1940.  
C’est un couvent unique au monde. Dans La Scampia, 
un quartier populaire de la banlieue de Naples, une 
communauté de moines franciscains vit depuis 1976 
avec tout ce que l’homme jette : des fruits et des 
légumes qui ne se vendent pas, des aliments qui vont 
bientôt être périmés… et même un train de la Ferrovia 
dello Stato, l’équivalent de la SNCF en Italie. En effet, 
cinq beaux wagons des années 1940 ont été 
transformés en couvent. Il est aujourd’hui connu sous 
le nom de la «Gare de l’âme». 
 
Un wagon en guise de cellule 
Les wagons servent de chapelles, de cellules, de 
confessionnaux, d’ateliers et de salles pour recevoir les 



 
visiteurs. Ils ont aussi un jardin et un petit verger. Les 
huit «frères mineurs du Renouveau» vivent dans ce 
couvent, dans une pauvreté absolue, et viennent en 
aide à ceux qui en ont le plus besoin. Ils essaient de 
vivre, au quotidien, selon les préceptes de leur 
fondateur saint François d’Assise, en «louant le 
Seigneur pour toutes les créatures». 
 
Un quartier dangereux 
Le quartier où ils vivent est l’un des plus dangereux 
d’Europe. Les moines se déplacent dans les rues du 
quartier et essaient de faire preuve d’empathie envers 
ceux qu’ils rencontrent, en les écoutant et en leur 
offrant du réconfort. 
Ils servent également la paroisse et se rendent 
régulièrement dans les prisons et les hôpitaux. Ils 
n’acceptent pas d’argent mais uniquement des 
couvertures et de la nourriture qu’ils cuisinent dans un 
vieux poêle à bois. Le surplus, ils le donnent aux 
personnes dans le besoin. 
 
Dans une interview accordée au magazine catholique 
italien Famiglia Cristiana, le frère Carlo explique 
l’aspect insolite de leur habitat : «Le train représente le 
chemin itinérant, mais aussi la simplicité et la précarité. 
Avec ces valeurs, nous cherchons à retrouver la 
spiritualité et les enseignements de saint François». 
Source : Maria Paola Daud pour Aleteia 
 
Recommandation des défunts 

 
Bois-de-Lessines 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt, ou célébrer une messe, sont priées de 
prendre contact avec notre sacristine, Andrée 
Lepoivre, rue Basse 17, ou lui téléphoner au 
068/33.45.30 
 
Deux-Acren 
Pour les personnes qui souhaitent faire recommander 
leurs défunts à l’occasion de la Messe du 2 novembre 
2016, veuillez indiquer le nom des personnes à 
recommander sur une enveloppe et insérez-y l’argent 
correspondant (1 € par défunt et 1,5 € par famille). 
L’enveloppe peut être remise à notre Sacristine avant 
ou après les offices ou dans sa boîte aux lettres (rue de 
la Station d’Acren, 59) 
 
Ghoy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt sont priées de prendre contact avec notre 
sacristine ou le délégué de la paroisse. La contribution 
est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille.  
 
 
 

Houraing 
Il est temps de penser à nos défunts, vous pouvez les 
recommander à Houraing, des petits papiers sont à 
votre disposition dans l' église. 
1,50 Eur par défunt , 3,00Eur par famille. 
Clôture le 29 octobre-date limite! 
À remettre chez les pères ou chez les sœurs 
 
Ogy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt peuvent s'adresser comme d'habitude à 
Madame Monique Delautre. La contribution est de 1€ 
par défunt et 1,5€ par famille.  
 
Ollignies 
Les familles qui souhaitent recommander leurs défunts 
pour la messe du 11 novembre peuvent le faire après 
chaque messe ou s’adresser Alice Ponchau, Rue des 
Combattants, 63 à Ollignies (tél : 068/33.23.81). La 
contribution est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille.  
 
Papignies 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours des messes de l’année 2017-2018 
sont priées de s’adresser comme d’habitude à Bernard 
GRAVIS (si possible enveloppe contenant le nom des 
personnes à recommander – 1 Euro par défunt et 1,50 
Euro par famille).  
 
Saint Pierre 
Qui désire que soient recommandés des défunts aux 
célébrations qui suivent le 2 novembre peut se 
manifester via les relais habituels ou en se présentant 
à la cure de Lessines le 27 octobre entre 15h et 16h. 
Infos au 068/552890.  
 
Saint Roch 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours de la messe du 4 novembre peuvent 
le faire à l'issue de chaque messe du samedi ou le 
signaler en téléphonant à AM 068 33 85 38. (1 Eur par 
défunt et 1,50 Eur par famille) 
 
Wannebecq 
Pour la recommandations de défunts à partir de la 
Toussaint 2018 jusqu'à la Toussaint 2019 on peut faire 
parvenir à HUBERT DE BLAUWER rue Trieu 22 à 
WANNEBECQ une enveloppe avec le nom des 
personnes à recommander et l'argent correspondant 
(1 Eur par défunt - 1,5 Eur par famille) ou remettre 
l'enveloppe directement à Hubert lors d'une messe à 
WANNEBECQ.  

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 


