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Messes dominicales 

 
23ème Dimanche dans l’année 

 
Samedi 7 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour pour Léonie 

DUBOIS et Léon KRISPEELS. 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Georges, Rolande et 

Janine VANDERLINDEN) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 8 septembre  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

vivants et défunts de la Confrérie de Notre-Dame 
d’Acren) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Ollignies : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 

 
 
 
 
 
 
 

24ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 14 septembre 
 
- 15h00 Deux-Acren : Célébration du mariage de 

Mickaël DE VOS et de Nathalie DA ROLD 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Ollignies : Messe en l’honneur de Sainte 

Claire et pour les défunts de la paroisse. La collecte 
sera destinée au fonds diocésain de 
l’enseignement 

 
Attention : la messe de Ollignies du dimanche 15 
septembre est déplacée au samedi 14 en raison de la 
grande brocante  
 
Dimanche 15 septembre 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Fernand 

BRONCHART et Marie-Jeanne FONTAINE) 
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 9 septembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe (pour l'abbé LEBRUN) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 10 septembre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICK et 

pour Simone MAHIEU) 
Mercredi 11 septembre 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Jean-Pierre, Marie-

Paule et Marcel ROSIER) 
Jeudi 12 septembre  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe(pour Yrma DE WILDE)  
Vendredi 13 septembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (En l’honneur de la 

Sainte Vierge) 
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- 19h00 Scaubecq : Messe  

Nos peines 
 

 Max RUYSSCHAERT, veuf de Maria (Lucienne) 
LABIAU, né à Tollembeek le 7 avril 1933 et décédé 
à Grammont le 21 août 2019. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le lundi 26 
août 2019 

 Marthe LECRIVAIN, veuve de Paul ROSIER, né à 
Ghoy le 29 octobre 1938 et décédé à Alors le 24 
août 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ogy le jeudi 29 août 2019. 

 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
(attention : pas d'adoration le dimanche 1er 
septembre suite aux fêtes du festin) 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Programme de notre rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 3 septembre 2019   
à la Cure (Centre pastoral) de 19h30 à 21h. 
  
Selon votre souhait, nous aborderons en groupe de 
partage et d’échange le  
sujet suivant : l’accompagnement de la fin de vie et les 
soins palliatifs. 
  

D’autres questions seront également abordées en 
fonction des demandes :  
Est-on libre de vivre ?     
A-t-on la liberté de décider de mourir et comment ? 
L’euthanasie … problème ?   
  
Beaucoup de questions posées et de témoignages 
attendus… malgré la gravité  
des thèmes, nous vous assurons la joie de vivre, la 
bonne humeur et l’ Espérance ! 
  
Moments profitables assurés pour chacun !  

L’équipe. 
 
Messe avec les visiteurs de malades 

 
En l'église St-Pierre, le 17 octobre à 15h00 aura lieu la 
"messe des malades". Les "bien-portants" peuvent y 
participer aussi : le sacrement de l'onction des malades 
est proposé seulement aux malades.  
Qui désire le recevoir peut prendre contact au 
0496/543071. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Mardi : de 09h00 à 12h00 
Mercredi : de 09h00 à 12h00 

et de 13h30 à 15h30 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

Attention : le vestiaire ne sera plus ouvert le jeudi 
 

Divers 
 
Reprise des activités des patros Ste Agathe et St 
Benoît 

 
Le dimanche 8 septembre aura lieu la journée de 
reprise des activités des patros Sainte Agathe et St 
Benoît à Ollignies. 
- Accueil et inscription à 9h00 
- Pique-nique offert à midi 
- Fin des activités à 17h30 
Les enfants, répartis en différentes sections selon leur 
âge, pourront participer les dimanches suivants de 
14h00 à 17h30 (ou 17h00 à partir du passage à l’heure 
d’hiver) aux différentes activités proposées par une 
équipe d’animateurs enthousiastes. 
L’année se terminera par un camp d’été de 10 jours 
auquel chaque patronné(e) sera invité(e) à participer. 
 
Brocante de la fanfare Royale l’Union d’Ollignies 

Le dimanche 15 septembre de 08h00 à 1800h se 
tiendra au centre d’Ollignies le 16ème grand marché 
artisanal, fermier et de la brocante. Cet événement, 
entièrement mis sur pied par la fanfare, a pris de plus 



 
en plus d’ampleur au fil des ans : plus de 450 exposants 
y sont encore attendus cette année. 
Un barbecue géant sera organisé devant les locaux de 
l’Ollignois, face à l’église et une petite restauration sera 
aussi possible sur la place du village.  
Le public pourra également se désaltérer aux 
différentes buvettes tenues par des bénévoles et ce, à 
différents endroits de la brocante. A noter qu’il y aura 
également une démonstration de gymnastique près de 
la buvette principale. 
En marge de l’organisation, les animatrices du Patro Ste 
Agathe tiendront un stand de dégustation de crêpes et 
d’animation (grimage, pêche aux canards, château 
gonflable 
 
Catéchèse 

 

 
 
Pour inscrire son enfant à la catéchèse en vue du 
sacrement de la confirmation, il convient de se 
présenter à l’un des rendez-vous (voir ci-dessus) 
 

Amicale du Gai Loisir 

 
Le mardi 17 septembre l'Amicale vous propose une 
balade découverte en Haute Meuse avec : 
dès 9h30 café d'accueil et viennoiserie au Bocow près 
des jardins d'Annevoie  
puis à 10h30 visite de la pisciculture des truites "le 
Chêneau"  

à 12h00 : repas à l'Abbaye de Maredsous avec apéritif 
galopin de Maredsous et fromage 
 - entrée : terrine de pâté à la bière de Maredsous  
 - Plat : Rôti de porc sauce champignons, gratin 
dauphinois et légumes de saison braisés  
 -dessert assiette découverte et café. durant le repas 1 
verre de vin et d'eau prévus  
15h30: Visite de l'artisan glacier "les lutins " avec 
dégustation  
17h30 brasserie des Fagnes avec dégustation d'une 
assiette fagnarde et une bière 
et vers 18h30: Retour vers Lessines. 
Départ en car du Parking de la poste à 08h00 - retour 
vers 20h00 
Paf : membres 63€, Non-membres 65€ 
Bienvenue à toutes et tous 
Pour renseignements et inscriptions (pour le 11 
septembre au plus tard) Tél 068-33.85.38. 

 
Prière pour la rentrée 

  
Voilà, c'est reparti! L'année scolaire 2019-2020 se met 
en route. 
Pourquoi ne pas l'offrir au Seigneur ? 
Merci, Seigneur, pour les semaines d’été, pour les 
découvertes et les rencontres, pour la beauté 
contemplée, pour le silence et l’amitié, pour l’amour 
renouvelé et le repos! 
Merci pour ce trésor : je le garde dans mon corps et 
dans mon cœur. 
 
Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 
Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé, je 
ne rentrerai pas dans mes habitudes. 
Je vais entrer en lutte. 
Je vais entrer en amour. 
Je vais entrer en douceur. 
Je vais entrer en miséricorde et en sourire. 
Je vais entrer en clarté. 
Je vais entrer en courage. 
Je vais entrer en Evangile encore une fois! 

C’est ma rentrée : 
Viens avec moi, Seigneur! 
 

 (texte trouvé: AM) 
 
Exhortation Apostolique Post-Synodale CHRISTUS 
VIVIT du Saint-Père François aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu (24-27/299) 

 
Dans le Nouveau Testament 
 
24. L’Evangile ne parle pas des premières années de la 
vie de Jésus, mais nous raconte certains événements 
de son adolescence et de sa jeunesse. Matthieu situe 
cette période de la jeunesse du Seigneur entre deux 
événements : le retour de sa famille à Nazareth, après 



 
le temps de l’exil, et son baptême dans le Jourdain où 
a commencé sa mission publique. Les dernières images 
de l’enfant Jésus sont celles d’un petit réfugié en 
Égypte (cf. Mt 2, 14-15) et ensuite celle d’un rapatrié à 
Nazareth (cf. Mt 2, 19-23). 
Les premières images de Jésus, jeune adulte, sont 
celles qui nous le présentent dans la foule près des 
bords du Jourdain, pour se faire baptiser par son cousin 
Jean-Baptiste, comme l’un parmi tant d’autres de son 
peuple (cf. Mt 3, 13-17). 
 
25. Ce baptême n’était pas comme le nôtre, qui nous 
introduit dans la vie de la grâce, mais il a été une 
consécration avant le début de la grande mission de sa 
vie. L’Evangile dit que son baptême a été source de la 
joie et de la satisfaction du Père : «Tu es mon fils [bien-
aimé]» (Lc 3, 22). Ensuite, Jésus est apparu rempli de 
l’Esprit Saint et a été conduit par l’Esprit au désert. Il 
était ainsi préparé pour sortir prêcher et faire des 
prodiges, pour libérer et guérir (cf. Lc 4, 1- 14). Tout 
jeune est ainsi invité, lorsqu’il se sent appelé à 
accomplir une mission sur cette terre, à reconnaître en 
lui-même ces mêmes paroles que Dieu le Père lui dit : 
“Tu es mon fils bien-aimé”. 
 
26. Parmi ces récits, il y en a un qui montre Jésus en 
pleine adolescence. C’est lorsqu’il retourne avec ses 
parents à Nazareth, après qu’ils l’aient perdu et 
retrouvé au Temple (cf. Lc 2, 41-51). Il est dit qu’il leur 
“était soumis” (cf. Lc 2, 51), car il ne reniait pas sa 
famille. Ensuite, Luc ajoute que Jésus «croissait en 
sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les 
hommes» (Lc 2, 52). 
C’est-à-dire qu’il était en train de se préparer et que, 
en cette période, il approfondissait sa relation avec le 
Père et avec les autres. Saint Jean-Paul II explique qu’il 
ne grandissait pas seulement physiquement mais qu’il 
«y eut aussi une croissance spirituelle de Jésus» car «la 
plénitude de grâce en Jésus était relative à l’âge : il y 
avait toujours plénitude, mais une plénitude qui 
croissait avec l’âge». 
 
27. Par ces données des Evangiles, nous pouvons dire 
qu’à l’étape de sa jeunesse, Jésus s’est “formé”, il s’est 
préparé pour réaliser le projet que le Père avait pour 
lui. Il a orienté son adolescence et sa jeunesse vers 
cette mission suprême 
 
Là où est ton trésor... 

Le Christ est le trésor de toute grâce ; car «Il est rempli 
de grâce et de vérité» (Jn 1, 14), et les Anges et les 
hommes reçoivent de sa plénitude. Il possède la source 
même de la plénitude, et «ouvrant sa main, remplit de 
bénédiction tout animal» raisonnable.  
 
Mais ce trésor de grâces est caché sous le voile du 
Sacrement de l'autel. «Le Royaume des cieux n'est-il 

pas semblable à un trésor caché dans un champ?» (Mt 
13, 44).  
Et ce champ, n'est-ce pas ici le Sacrement du corps du 
Christ, qui est recueilli dans les champs?  
Dans ce champ nous possédons un trésor caché, parce 
que là sont cachés tous les genres de grâces. «Celui qui 
l'a découvert, s'en va dans sa joie, vend tout ce qu'il 
possède et l'achète» (Mt 13, 44). Celui qui connaît la 
richesse de ce Sacrement, renonce très volontiers à 
toute autre activité, pour se donner en toute liberté à 
l'action et à la dévotion envers ce Sacrement ; il sait 
qu'il y gagnera la possession de la vie éternelle, selon 
cette parole du Seigneur : «Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang,  
 
Et le trésor de toute gloire est dans le Christ. Toute la 
gloire que possèdent les anges et les hommes qui se 
sauveront jusqu'au jour du jugement, qu'elle soit la 
gloire du corps ou la gloire de l'âme, ils la tirent de ce 
trésor.  
 
C'est Lui, en effet, dont les trésors sont des abîmes, et 
qui a fixé les limites incompréhensibles de sa gloire. 
Aussi nous ordonne-t-il de courir à ce trésor en disant : 
«Amassez-vous des trésors dans le ciel» (Mt 6, 20). Ce 
trésor est caché sous le voile du pain et du vin pour que 
tu aies le mérite de la foi. a la vie éternelle» (Jn 6, 55). 
 
Que le Seigneur soit donc loué pour ses miséricordes 
parce qu'il nous a représenté son Corps par avance 
sous la figure du trésor céleste !  
 
Repas aux fromages de la Fanfare de Deux-Acren 

 
La Musique Royale des Prisonniers de Guerre de Deux-
Acren vous invite à son traditionnel Souper aux 
Fromages & Bières spéciales le samedi 7 septembre dès 
18h30 en la Salle du Foyer Notre-Dame, rue Bonne Nuit 
à Deux-Acren.  
PAF : 15 €/adultes et 9€/enfants.  
Possibilité d’une assiette de charcuteries.  
Réservations obligatoires au 0496/41.24.41 
 
 

 
Ce feuillet est également disponible sur le site internet 
de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
 
Vous pouvez également envoyer un mail à 
fc276364@skynet.be pour le recevoir chaque semaine 
en version électronique.  
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