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Semaine du samedi 14 

au vendredi 20 septembre 2019 

 

Messes dominicales 

 
24ème Dimanche dans l’année 

 
Samedi 14 septembre 
 
- 15h00 Deux-Acren : Célébration du mariage de 

Mickaël DE VOS et Nathalie DA ROLD 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  (pour Maman Agnès, 

Gérard ET Jean-Pierre DELITTE) 
- 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 (pour la famille DE 

MECHELEER – MAHIEU) (à l’issue de la messe : 
bénédiction des géants) 

- 09h30 Houraing : Messe  (pour Georges, Rolande 
et Janine VANDERLINDEN) 

- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Fernand 

BRONCHART et Marie-Jeanne FONTAINE) 

- 18h00 Houraing : Messe (pour Jean-Luc et Antoine) 

25ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 21 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Georges MOTTRY 

et Lucie ROSIER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 22 septembre 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts et 

pour les époux François PREYERS – Godelieve 
PRINZIE) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 16 septembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe (pour Henri LENOIR) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 17 septembre 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement pour 

la réussite d’une opération) 
Mercredi 18 septembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 19 septembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 20 septembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 
 

 Yvette VANBOCKESTAL, née à Lessines le 30 janvier 
1947 et y décédée le 29 août 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Houraing le lundi 2 
septembre 2019. 

 Andrée SCULIER, épouse de Jean-Marie ROLAND, 
née à Deux-Acren le 11 décembre 1942 et décédée 
à Grammont le 31 août 2019. Ses funérailles ont 
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été célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 
mercredi 4 septembre 2019. 

 Jeannine DEMECHELEER, veuve de Charles COCK, 
née à Deux-Acren le 16 mars 1933 et décédée à 
Soignies le 31 août 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le jeudi 5 
septembre 2019.  

 Jacqueline PONCHAU, veuve de Alphonse 
DENOLIN, née à Grammont le 17 décembre 1940 et 
décédé à Ellezelles le 31 août 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Ollignies le jeudi 5 
septembre 2019. 

 
Le « Petit Vicaire » est décédé 

 
Des Acrenois se souviendront avec émotion de Gérard 
GRYSPEERT qui fut vicaire chez eux au début de son 
ministère. Il est décédé à l'âge de 90 ans : ses 
funérailles ont été célébrées le 31 août à Lausprelle. 
Une messe sera célébrée le dimanche 8 septembre à 
Deux-Acren (9h) 

 

Nos joies 
 

Bienvenue à Adrien qui a reçu le sacrement de 
baptême en notre église Saint Roch. Que Notre-Dame 
veille sur lui et que le Christ soit son guide tout au long 
de sa vie. 

 

Agenda 
 
Adoration 

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



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. 
 
Souper aux Fromages à Bois-de-Lessines 

 
Le 26ème Souper aux Fromages, organisé au profit des 
oeuvres de la paroisse, aura lieu le samedi 5 octobre, 
dès 18h00, en la salle du Club Animation à Bois-de-
Lessines. 
Au menu, assiette de fromages, ou de charcuterie + 
desserts maison au prix de 13 EUR (7 EUR pour les 
juniors) 
Réservation chez Andrée Lepoivre 068/33.45.30 ou 
Marc Quitelier 068/33.29.67 
 
Merci 

 
Le simple mot "merci" n'est plus très souvent employé 
et c'est dommage. 
Mais à Dieu? 
Lui disons-nous souvent merci? Peut-être que cette 
prière peut aider chacun d'entre nous? 
Merci pour les petites joies. 
Merci pour les petites joies; les grandes sont trop 
chères!  
Merci pour le soleil qui frappe à ma fenêtre; pour un 
sourire reçu; pour un mot d'espérance ou pour un 
seul moment de bien-être et de paix! Je n'ai pas 
mérité mes peines mais n'ai pas mérité ces joies.  
Merci pour ces petits présents qui m'aident à 
supporter les heures difficiles. Si j'en faisais la somme, 
peut-être, trouverais-je une façon nouvelle de 
comprendre ma vie. 

Merci pour ces petites joies qui me font entrevoir 
l'autre face des choses : dans la souffrance, il y a de 
l'amour; dans le combat, il y a de la vie; dans les 
ténèbres se découvre la foi. Rien n'est jamais tout noir 
Dans ce monde endurci… 
Par ces petites joies, je puis me préparer à cette joie 
parfaite pour laquelle tu m'as fait et croire en ton 
Royaume.  
En attendant ce jour, ouvre mes yeux sur tout ce qui 
est bon, sur tout ce qui est beau, même si c'est 
fugace.  
Qu'à force de sourire aux bonheurs passagers je 
devienne à mon tour une "petite joie", pour ceux qui 
n'y croient plus. 

Anonyme (AM) 
 
Père Fred, un maçon pour le Très-Haut 

 

 
Le père Frédéric Ozanne fait partie de la Mission de France, 

qui envoie des prêtres et des laïcs vivre auprès de leurs 
contemporains. 

 
Quand on le voit ainsi haut perché sur un toit, difficile 
d’imaginer spontanément qu’il est prêtre. Et pourtant, 
c’est bien le cas. Ordonné il y a dix ans, Frédéric Ozanne 
appartient à la Mission de France, une 
« communauté » qui dispose d’un statut spécial 
puisqu’elle est reconnue comme un diocèse catholique 
au service de la mission. Constitué d’équipe de laïcs, de 
prêtres et de diacres qui mènent la vie de tout le 
monde, cet organe d’Église existe depuis 1941. 
 
«Plusieurs fois, on est venu pousser la porte de mon 
bureau» 
Âgé de 39 ans, le père Fred travaille comme maçon à 
Dourdan, dans l’Essonne. «Aujourd’hui, j’ai fait de la 
pioche, coulé du béton et transporté des brouettes de 
plâtre», détaille-t-il. Ses collègues ne savent pas 
forcément qu’il est prêtre. « Notre originalité, poursuit-
il, c’est notre positionnement relationnel de collègue à 
collègue, de pair à pair. C’est une spécificité de notre 
vie de prêtre».  
Le mot d’ordre de la Mission de France? Chemin 
faisant. « Nous marchons avec les gens dans un 
quotidien tout à fait ordinaire. Si la vie des gens nous 
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intéresse, elle intéresse aussi Dieu et l’Église », 
explique-t-il. C’est cette vie partagée jour après jour qui 
leur permet de transmettre discrètement ce 
qu’il nomme pudiquement « des choses de Dieu ». 
 
Si le père Fred ne crie pas haut et fort son état, l’idée 
n’est pas de le dissimuler pour autant : «Je n’ai jamais 
caché que j’étais prêtre. Nous ne sommes pas non plus 
dans l’enfouissement. Mais ce n’est pas notre porte 
d’entrée relationnelle». Lui a choisi une porte d’entrée 
peu visible, qui sollicite de la durée. «J’aime bien 
prendre l’image des pèlerins d’Emmaüs», ajoute-t-il, se 
référant à ces disciples qui ont cheminé avec le Christ 
et qui, à son contact, ont compris des choses 
essentielles. Cette discrétion porte des fruits. L’homme 
de Dieu qui manie métaux et béton raconte qu’il n’est 
pas rare que l’on soit venu le trouver lors d’un moment 
crucial de la vie, que ce soit une naissance, un mariage 
ou un décès. « Plusieurs fois, on est venu pousser la 
porte de mon bureau et on m’a dit : “Je ne viens pas 
parler à Fred, mais au père Fred”. Pour être là à ces 
moments de crise, il faut être là tout le temps. Nous 
nous émerveillons de l’Esprit saint à l’œuvre dans notre 
monde. » 
 
« Notre vie n’est pas entre l’autel et le boulot » 
Les membres de la Mission de France sont envoyés en 
fonction de leurs compétences professionnelles, de 
leurs désirs, des besoins des différents diocèses et de 
ceux de leur organisation. Ils partent en équipes. 
« C’est fondamental », explique le père Fred. La vie 
d’équipe leur permet en effet de partager ce qu’ils 
vivent et de le relire ensemble, ainsi qu’il le décrit : « La 
confrontation nous permet de ne rien considérer 
comme acquis ». Rien ne le prédestinait à la 
maçonnerie. Fils de viticulteurs, il a travaillé durant sept 
ans dans une entreprise où il faisait du conseil fiscal. 
Puis, en 2015, il a, selon ses propres mots, « troqué sa 
cravate contre des chaussures de sécurité ». « Je 
travaillais dans une boîte de 600 salariés et j’avais tout 
pour faire carrière. Mais nous sommes au service de la 
quête de Dieu et non de la conquête. À notre insu, nous 
pouvons inviter des gens à le chercher. Le Christ 
embrasse toute notre vie, la foi chrétienne nous prend 
tout entier. Notre vie n’est pas entre l’autel et le boulot, 
mais dans ce va-et-vient permanent entre les deux ». 
 

Sources : © Frédéric Ozanne et 
Domitille Farret d'Astiès pour Aleteia 

 
Assassinat d’un prêtre au Nigeria 

 
Envoyé en mission de médiateur dans un conflit 
ethnique au centre-est du Nigéria, le père David Tanko 
a été tué le 29 août. 
 

Il s’agit du troisième prêtre assassiné au Nigeria et du 
onzième prêtre assassiné en Afrique depuis le début de 
l’année 2019. Le père David Tanko a été arrêté par des 
hommes armés alors qu’il se rendait au village de 
Takum, à l’est du Nigeria, dans l’État de Taraba, 
rapporte l’agence Fides. Alors qu’il devait assister à une 
réunion pour négocier un accord de paix visant à 
mettre fin à la violente crise qui oppose les peuples Tiv 
et Jukun dans la région, des criminels l’ont tué avant de 
brûler son corps ainsi que sa voiture, selon des sources 
locales. 
 
« Nous avons prêché la paix et fait des efforts pour 
porter les parties en conflit à des négociations. La 
police d’État m’a promis qu’une enquête était menée 
sur ce cas », a indiqué l’évêque de Jalingo, Mgr Charles 
Hammawa, qui a fermement condamné cet assassinat. 
«Nous prions afin que les auteurs de ce crime puissent 
être déférés devant la justice. Notre préoccupation 
majeure est maintenant de lui donner une sépulture 
adéquate. Nous ne voulons pas qu’il y ait de 
représailles qui ne feraient qu’empirer la situation ».  
Les obsèques du prêtre se sont tenues le 2 septembre. 

Père David Tanko pour Aleteia 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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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