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Semaine du samedi 10 novembre  

au vendredi 16 novembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
32ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 
Samedi 10 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Pierre STARQUIT 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE 

et pour la famille FOSTIEZ-LEMAIRE) 
 
Dimanche 11 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe pour la paix et en 

l’honneur de Saint Martin, patron de la Paroisse 
(pour les époux Alphonse CARION-Marguerite 
CHARMANT) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe avec recommandation des 

défunts de la paroisse et en l'honneur de St 
Antoine (réussite d'examen) 

- 09h30 Saint-Pierre : Messe et commémoration 
des 100 ans de la fin de la Guerre 14-18 

- 11h00 Wannebecq : messe anniversaire décès de 
Jean-Marie DEBO (10 ans) et de Patrick LAGNEAU 
(11ans) et pour les époux Victor THESIN et Marie-
Emerence DECLERCQ. 
Au cours de la messe, il y aura recommandation      

       des  prisonniers et combattants des 2 guerres 

- 18h00 Houraing : Messe (pour des parents 
défunts) 
 

 

33ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 17 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe de Sainte Cécile avec la 

participation de la fanfare de Ghoy 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (avec la participation 

des Petits Chanteurs) pour Charles DEBACKER. 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe au cours de 

laquelle la chorale fêtera sa patronne Ste Cécile. 
 
Dimanche 18 novembre 
 
- 09h30 Saint-Pierre : Assemblée des chrétiens 
- 11h00 Ogy : messe  
- 18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 12 novembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour des défunts, Marie 
DASSONVILLE, les époux LENOIR-HUGE et les 
époux HUGE-VANDERSTOCKT) 

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

Mardi 13 novembre 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Rosa BERNIERE et 

en l’honneur de la Vierge Marie pour Jérémy)  
Mercredi 14 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 15 novembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 16 novembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour des défunts)  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Fernand MEBRUN, époux de Lucienne ROCKMANS, 

né à Ollignies le 8 mai 1930 et décédé à Lessines le 
25 octobre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Roch à Lessines le mardi 30 octobre 
2018. 

http://www.doyennedelessines.be/


 Marie-Louise DECLERCQ, célibataire, née à Ghoy le 
29 avril 1936 et décédée à Lessines le 25 octobre 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Ghoy le mercredi 31 octobre 2018. 

 Jules BONNIER, époux de Claudine DEMARBAIX, né 
à Ollignies le 22 avril 1943 et décédé à Lessines le 
27 octobre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le mercredi 31 octobre 2018. 
 

Nos joies 
 
- Le dimanche 28 octobre, en l’église d’Ollignies, 

Emy FOUCART et Fabio SERGEANT sont entrés par 
leur baptême dans la communauté des chrétiens. 
Sincères félicitations aux parents. 

 

Agenda 
 
Adoration 

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

 

 
 
Voilà le programme de notre rencontre «Autour de 
la Vie» du mardi 6 novembre 2018 à la Cure de 19h30 
à 21h00. 
Thème du jour : 
Places et rôles des femmes dans l’Eglise. 
 
Bienvenue à toutes et tous ! 
 

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. 
A TABLE ! Tel est le titre de la pièce de théâtre 
présentée avant la messe de ce 18 novembre à 
l’église St-Pierre par la troupe du KT-âtre. 

 

11 novembre 1918 : 100 ans déjà 
 

Le relais Sacré 

 
Le relais sacré cheminera dans l'entité de Lessines le 6 
novembre. 
Il partira de Ath et arrivera à Ollignies à 9h45, ensuite à 
Bois-de-Lessines (10h00 et Lessines à 11h30. 
Il redémarrera à 13h30 (au Quai du Canal) pour 
continuer vers Deux-Acren (14h00), Ghoy (14h30), Ogy 
(15h00), Wannebecq (15h30)  pour terminer à 
Papignies à16h00. 
Il repartira vers d'autres communes le lendemain 7 
novembre. 
 
Commémoration de l’armistice à Ollignies 

 
Le mardi 6 novembre à 9h45 aura lieu la réception du 
«flambeau sacré» devant le monument, au Parvis de 
l’église.   
Et le samedi 10 novembre, veille du jour anniversaire 
de l’armistice, à 17h00 une cérémonie d’hommage et 
de reconnaissance aux victimes des deux guerres, aura 
lieu au même endroit.   
Cette année anniversaire des 100 ans de la signature de 
l’armistice, une cérémonie commune à toute l’entité 
aura lieu le dimanche 11 novembre à Lessines (messe à 
9h30 en l’église St Pierre, suivie du cortège démarrant 
de la Grand Place avec les 3 fanfares et diverses 
associations, commémoration au monument du Quai 
Colonel Van Lierde à 11h00). 
 
COMMEMORATION 14-18 - 100ème anniversaire 

 
Cette année, le 11 novembre tombant un dimanche, 
nous aurons à WANNEBECQ la messe dominicale à 
11h00. Au cours de cette célébration nous aurons la 
recommandation des prisonniers et combattants des 2 
guerres. 
A l'issue de la messe, visite au cimetière et ensuite vers 
12h00, recueillement au monument Place Jean Delhaye 
et discours du délégué de la ville de Lessines. 
A l'occasion du 100ème anniversaire de l'Armistice 14-
18, les enfants des anciens vous convient à un repas qui 



aura lieu à partir de 12h45 au restaurant "LES 
BALZAMINES" Chemin du Comte d'Egmont à LESSINES. 
Si vous désirez participer à ce dîner, veuillez téléphoner 
et ce jusqu'au 5 novembre à Francine DEBO-LEFEVRE au 
068.33.38.47 ou au 0479.29.00.48 
Le coût de ce repas est de 50 euros TOUT COMPRIS - 
BOISSONS-  MENU :  
Apéritif et mise en bouche 
Assiette Nordique -trou Normand 
Rôti Ardennais aux champignons 
Légumes chauds-croquettes 
Tarte tatin et glace vanille. 
 
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. 
 

 
 
La Paix 

 
En cette année où l'on fête les 100 ans de la fin de la 
première guerre mondiale, dans bien des pays dans le 
monde, des conflits affectent les populations. Voici 
quelques pensées qui peuvent nous faire réfléchir sur 
ce mot "PAIX" si cher au cœur de chaque personne. 
La PAIX.... elle est pour certains une utopie, pour 
d'autres une mission, certains en rêvent jour et nuit 
sous les bombes, d'autres la vivent chaque jour sans 
s'en rendre compte spécialement. 

En tant qu'êtres vivants sur cette planète, elle est et 
doit devenir pour tous un espoir, un droit, une réalité! 
Voici quelques mots d'écrivains, de pacifistes, de 
penseurs qui estiment qu'un monde meilleur est à 
construire ensemble. 
- L'intelligence défend la paix. L'intelligence a horreur 
de la guerre (Paul Vaillant Couturier). 
- Le désarmement extérieur passe par le désarmement 
intérieur. Le seul vrai garant de la paix est en soi. (Dalaï-
Lama) 
- Tant que la couleur de la peau sera plus importante 
que celle des yeux, nous ne connaîtrons pas la paix 
(Hailé Sélassié) 
- Insistons sur le développement de l'amour, la 
gentillesse, la compréhension et la paix. Le reste sera 
offert (Mère Teresa) 
- Ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-
nous de construire la paix, de vouloir que la paix soit 
dans le cœur et dans l'esprit de chacun (JF Kennedy) 

 
AM 

 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 
Concert de la Musique des PG à Deux-Acren 

 
Le Comité et les Musiciens de la Musique Royale des 
Prisonniers de Guerre de Deux-Acren ont le plaisir de 
vous inviter à leur traditionnel Concert annuel qui se 
déroulera le vendredi 9 novembre 2018 à 20h00 en 
la Salle du Complexe Sportif des Camomilles à Deux-
Acren (entrée par la rue de l’Ordre) 
La Musique sera placée sous la direction de 
Sébastien COOLS. 
 
Un migrant sur quatre victime de violences policières 
en Belgique, selon Médecins du Monde 

 
Le 22/09/2018, l'ONG dénonce des violences physiques 
et psychologiques. 
 
Un migrant sur quatre a déjà été victime de violences 
policières en Belgique, selon un rapport établi par 
Médecins du Monde en collaboration avec le comité P, 
des chefs de corps de différentes polices locales et 
Myria, le centre fédéral Migration, révèle samedi la 
RTBF. 
 
« Si vous prenez les 600 à 700 migrants qui tournent 
autour du parc Maximilien, ça fait plus de 100 cas de Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 

Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 



violences policières. Ça veut dire que c’est un 
phénomène significatif », indique Pierre Verbeeren, le 
directeur de Médecins du Monde, cité par la chaîne 
publique. «C’est de la violence psychologique et de la 
violence physique : ce sont des coups, des coups de 
matraque, des coups de pied ou avec la main. Ce sont 
par exemple des fouilles qui ne sont pas nécessaires. 
C’est une mise à nu dans des conditions humiliantes. 
C’est la climatisation forcée dans une cellule pour que 
les personnes qui sont nues aient très froid afin 
d’obtenir d’elles leurs empreintes digitales. Ce sont des 
insultes racistes, etc.»  
Le parquet de Bruxelles relève pour sa part une dizaine 
de plaintes impliquant des policiers entre 2017 et 2018. 
Celles-ci sont en lien avec de la violence physique ou 
des vols. Une partie de ces plaintes a toutefois été 
classée sans suite, à cause notamment de la difficulté à 
trouver des témoins. La moitié des dossiers sont 
toujours ouverts. 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
(287/325) SEPTIÈME CHAPITRE  

 
Transmettre la foi 
287. L’éducation des enfants doit être caractérisée par 
un cheminement de transmission de la foi, rendu 
difficile par le style de vie actuel, les horaires de travail, 
la complexité du monde contemporain où beaucoup 
vont à un rythme frénétique pour pouvoir survivre. 
Toutefois, la famille doit continuer d’être le lieu où l’on 
enseigne à percevoir les raisons et la beauté de la foi, à 
prier et à servir le prochain. Cela commence par le 
baptême, où, comme disait saint Augustin, les mères 
qui conduisent leurs enfants «contribuent au saint 
enfantement». Ensuite, commence le cheminement de 
la croissance de cette vie nouvelle.  
La foi est un don de Dieu reçu au baptême, et elle n’est 
pas le résultat d’une action humaine ; cependant les 
parents sont des instruments de Dieu pour sa 
maturation et son développement. Donc, «c’est beau 
quand les mamans enseignent à leurs petits enfants à 
envoyer un baiser à Jésus ou à la Vierge. Que de 
tendresse se trouve en cela! A ce moment le cœur des 
enfants se transforme en lieu de prière».  
La transmission de la foi suppose que les parents vivent 
l’expérience réelle d’avoir confiance en Dieu, de le 
chercher, d’avoir besoin de lui, car c’est uniquement 
ainsi qu’un âge à l'autre vantera ses œuvres, fera 
connaître ses prouesses (cf. Ps 145, 4) et que le père à 
ses fils fait connaître sa fidélité (cf. Is 38, 19). Cela 
demande que nous implorions l’action de Dieu dans les 
cœurs, là où nous ne pouvons parvenir. Le grain de 
moutarde, semence si petite, devient un grand arbre 
(cf. Mt 13, 31-32), et ainsi nous reconnaissons la 
disproportion entre l’action et son effet. Donc, nous 
savons que nous ne sommes pas les propriétaires du 

don mais ses administrateurs vigilants. Cependant 
notre engagement créatif est un don qui nous permet 
de collaborer à l’initiative de Dieu.  
Par conséquent, «il faut veiller à valoriser les couples, 
les mères et les pères, comme sujets actifs de la 
catéchèse […]. La catéchèse familiale est d’une grande 
aide, en tant que méthode efficace pour former les 
jeunes parents et pour les rendre conscients de leur 
mission comme évangélisateurs de leur propre 
famille».  
 
Clôture du Synode des Jeunes 

 
A la fin de la messe de clôture du synode célébrée le 28 
octobre 2018 dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, 
le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du 
Synode des évêques, a lu cette missive entouré de 
jeunes. 
«C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, pères 
synodaux, voulons nous tourner, pour vous adresser 
des paroles d’espérance, de confiance et de 
consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes réunis 
pour écouter Jésus, “le Christ éternellement jeune”, 
dont la voix révèle vos propres voix, vos cris 
d’exultation, vos plaintes… vos silences aussi ! 
Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos 
espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos 
inquiétudes. Nous désirons aussi vous adresser une 
parole : nous voulons contribuer au développement de 
votre joie, pour que vos attentes se transforment en 
idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à vous 
impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos rêves 
se réalisent concrètement dans votre vie quotidienne, 
et dans notre histoire humaine. 
Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les 
fragilités et les péchés ne fassent pas obstacle à votre 
foi. L’Église est votre mère, elle ne vous abandonne pas, 
elle est prête à vous accompagner sur de nouveaux 
chemins, dans les hauteurs, là où le vent de l’Esprit 
souffle plus fort, chassant les noirs nuages de 
l’indifférence, de la superficialité et du découragement. 
Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir 
donné son Fils Jésus, est replié sur les biens matériels, 
sur le succès immédiat, sur le plaisir, lorsqu’il broie les 
plus faibles, aidez-le à se réveiller et à tourner son 
regard vers l’amour, la beauté, la vérité, la justice. 
Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec 
quelques-uns d’entre vous et beaucoup d’autres qui se 
sont unis à nous par la prière et l’affection. Nous 
désirons maintenant poursuivre ce chemin dans toutes 
les parties du monde, là où le Seigneur nous invite à 
être disciples missionnaires. 
L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre 
enthousiasme. Faites-vous compagnons de route des 
plus fragiles et des plus pauvres, de tous les blessés de 
la vie. Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre 
avenir.» 


