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Messes dominicales 
 

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

et Lucie ROSIER 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Adolphe 

DEDONCKER et Joséphine RENAUX) 
- 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 (pour Irma DEWILD et 
pour la délivrance des âmes du purgatoire) 

- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (en souvenir du prêtre 

Paul HANSSENES) 
 
 
 
 
 

26ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 28 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Vittorino et Jean-

Pierre DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 29 septembre 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 

Bernard JORIS – Gisèle FAVERIAU) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux 
- CHEVALIER-TYBERGHEIN et en remerciement à St 

Antoine (tronc de la chapelle) 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 23 septembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe (pour les défunts d'une famille) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 24 septembre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 25 septembre 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement pour 

la réussite d’une opération) 
Jeudi 26 septembre  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 27 septembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la délivrance des 

âmes du purgatoire) 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
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Nos peines 
 
 Jeannine ROGER, veuve de Gustaaf LAUWEREYS, 

née à Etterbeek le 13 août 1930 et décédée à 
Soignies le 5 septembre 2019. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le mercredi 
11 septembre 2019. 

 Albert ANDRIEU, veuf de Jeanne POULAIN, né à 
Lessines le 13 mars 1921 et y décédé le 8 
septembre 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Pierre à Lessines le vendredi 13 
septembre 2019 

 

Nos joies 
 
Le dimanche 8 septembre Maxence VANDERMAELEN 
est entré par son baptême dans la grande famille des 
chrétiens. Sincères félicitations à ses parents.  
 

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-après) 

 
 
Reprise des activités des Patros 

 
En ce début d’année scolaire, les patros d’Ollignies 
organisaient eux aussi leur rentrée.  Ce dimanche 8 
septembre les patros ont ainsi accueilli une dizaine de 
nouveaux participants qui ont  rejoint leurs rangs déjà 
bien garnis  pour s’amuser et vivre des moments 
inoubliables, encadrés par de jeunes animateurs 
bénévoles et motivés. 
 
Si vous avez entre 4 ans (garçons) ou 6 ans (filles) et 16 
ans et que vous voulez participer aux activités, vous 
pouvez vous présenter le dimanche à 14h au Parvis de 
l’église à Ollignies. 
 

 
 



Patro Saint Benoît – Course de caddies 

 
Le samedi 21 septembre, le Patro St Benoît d’Ollignies 
organise sa course de mad caddies. Les inscriptions et 
la décoration des caddies se feront dès 13h et le départ 
de la course aura lieu à 14h au Parvis de l’Eglise à 
Ollignies. Les Ollignois sont les bienvenus pour soutenir 
cette activité du patro et encourager les participants ; 
une buvette sera aussi ouverte toute la journée et un 
repas-barbecue prévu à midi. 
 Une course pour les enfants de 9 à 12 ans sera 
également proposée en matinée et l’inscription se fera 
sur place à 10h. 
 
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 
 
La liberté 

 
On vient de commémorer un peu partout la liberté 
retrouvée en 1944 lors de la libération des villes de 

notre pays. Il est cependant une autre liberté : 
 
Les hirondelles.... 
Notre histoire se déroule en plein été, dans une église. 
Quelques hirondelles y sont entrées. Mais qu’y font-
elles donc? Une seule réponse possible : elles 
cherchent la sortie, la voie vers la liberté! Sous les 
voûtes de l’église gothique, les hirondelles évoluent 
avec grâce mais sans pouvoir trouver la porte restée 
pourtant ouverte. Elles veulent retrouver la liberté, l’air 
libre, le soleil! Hélas les grands vitraux colorés et 
lumineux les induisent en erreur. Attirées par la 
lumière, les hirondelles se heurtent aux vitres et 
s’épuisent. 
«Comment pourrions-nous les aider?», me demande 
une dame.«On devrait se faire oiseau!» «Se faire 
oiseau? 
 Comment cela? Pourquoi cela?» «Parce qu’ainsi nous 
pourrions voler jusqu’à elles et leur expliquer comment 
elles doivent voler pour sortir par la porte qui est restée 
ouverte mais qu’elles ne voient pas.» 
Et c’est bien ainsi que Dieu a agi en décidant de se faire 
homme! 
«Je dois me faire homme parmi les hommes pour les 
rejoindre et leur indiquer le chemin, leur dire de ne pas 
se laisser avoir par de fausses lumières, par ce qui brille 
et ce qui les détourne et les éloigne du vrai chemin!» Et 

c’est ainsi que Jésus annonça aux hommes : «Je suis La 
Lumière! Je suis la porte, le chemin qui mène à la 
liberté!»  

Père Georg Pauser de Wien - (AM) 
 

Tous différents et pourtant! 

 
Saint François de Sales nous fait réfléchir par ce texte 
qui s'adapte à chacun d'entre nous. 
 
 Si quelqu'un s'enquérait pourquoi Dieu a fait les 
melons plus gros que les fraises, ou les lys plus grands 
que les violettes, pourquoi le romarin n'est pas une 
rose?...ou pourquoi l'œillet n'est pas un souci; 
pourquoi le paon est plus beau qu'une chauve-souris 
ou pourquoi la figue est douce et le citron aigrelet, on 
se moquerait de ses demandes et on lui dirait : pauvre 
homme, puisque la beauté du monde requiert la 
variété, il faut qu'il y ait des différentes et inégales 
perfections, et que l'une ne soit pas l'autre; c'est 
pourquoi les unes sont petites, les autres grandes, les 
unes aigres, les autres douces, les unes plus et les 
autres moins belles.  
Or, il en est de même des choses surnaturelles : chaque 
personne a son don, une ainsi et l'autre ainsi, dit le 
Saint-Esprit.» 
C'est donc inutile de vouloir rechercher pourquoi Paul 
n'a pas eu la grâce de Pierre; ni Pierre celle de Paul; car 
on répondrait à ces demandes, que l'Eglise est jardin 
diapré de fleurs infinies; il y en faut donc de différentes 
grandeurs, de diverses couleurs, de diverses odeurs, et 
en somme de différentes perfections. Toutes ont leur 
prix, leur grâce et leur couleur, et toutes, en 
l'assemblage de leur variété, font une très agréable 
perfection de beauté. 
 

(Traité de l'Amour de Dieu - livre 2 chapitre 7)  - (AM) 
 
Exhortation Apostolique Post-Synodale CHRISTUS 
VIVIT du Saint-Père François aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu (28-33/299) 

 
La jeunesse de Jésus 
28. Durant l’adolescence et la jeunesse, sa relation 
avec le Père était celle du Fils bien- aimé; attiré par le 
Père, il grandissait en s’occupant de ses affaires : «Ne 
saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon 
Père?» (Lc 2, 49). Toutefois, il ne faut pas penser que 
Jésus était un adolescent solitaire ou un jeune enfermé 
sur lui-même. Sa relation avec les gens était celle d’un 
jeune qui partageait toute la vie d’une famille bien 
intégrée dans le peuple. Il a appris le travail de son père 
et l’a ensuite remplacé comme charpentier. C’est 
pourquoi on l’appelle une fois dans l’Evangile «le fils du 
charpentier» (Mt 13,55), et une autre fois simplement 
«le charpentier» (Mc 6,3). Ce détail montre qu’il était 
un jeune homme ordinaire de son peuple, qui 



entretenait des relations normales. Personne ne le 
considérait comme un jeune étrange ou séparé des 
autres. C’est précisément pourquoi, lorsque Jésus a 
commencé à prêcher, les gens ne s’expliquaient pas 
d’où il tirait cette sagesse : «N'est-il pas le fils de 
Joseph, celui-là?» (Lc 4, 22). 
 
29. Le fait est que «Jésus n’a pas grandi non plus dans 
une relation fermée et exclusive avec Marie et Joseph, 
mais se déplaçait volontiers dans la famille élargie 
incluant parents et amis». Nous comprenons ainsi 
pourquoi, revenant de pèlerinage à Jérusalem, ses 
parents avaient l’esprit tranquille en pensant que le 
garçon de douze ans (cf. Lc 2, 42) marchait librement 
avec les autres, même s’ils ne l’avaient pas vu de toute 
la journée : «Le croyant dans la caravane, ils firent une 
journée de chemin» (Lc 2, 44). Certainement – 
pensaient-ils – Jésus était là, allant et venant parmi les 
gens, plaisantant avec les autres jeunes de son âge, 
écoutant les récits des adultes et partageant les joies 
et les tristesses de la caravane. Le terme grec utilisé par 
Luc pour désigner la caravane des pèlerins – synodia – 
indique précisément cette communauté en marche 
dont la Sainte Famille fait partie. Grâce à la confiance 
de ses parents, Jésus se déplace librement et apprend 
à marcher avec tous les autres. 
 
Sa jeunesse nous éclaire 
30. Ces aspects de la vie de Jésus peuvent inspirer tout 
jeune qui grandit et se prépare pour réaliser sa mission. 
Cela implique qu’il faut mûrir dans la relation avec le 
Père, conscient d’être membre de la famille et du 
peuple, se disposer à être comblé de l’Esprit et à être 
conduit pour réaliser la mission que Dieu confie, sa 
propre vocation. Rien de cela ne devrait être ignoré 
dans la pastorale des jeunes, pour qu’on ne crée pas 
des projets qui isolent les jeunes de la famille et du 
monde, ou qui les transforment en une minorité 
sélectionnée et préservée de toute contagion. Nous 
avons plutôt besoin de projets qui les fortifient, les 
accompagnent et les lancent vers la rencontre avec les 
autres, vers le service généreux, vers la mission. 
 
31. Vous les jeunes, Jésus ne vous éclaire pas de loin ou 
du dehors, mais dans votre jeunesse même qu’il 
partage avec vous. Il est très important de contempler 
le Jésus jeune que nous montrent les Evangiles, car il a 
été vraiment l’un de vous, et en lui on peut reconnaître 
beaucoup de caractéristiques des cœurs jeunes. Nous 
le voyons, par exemple, à travers les caractéristiques 
suivantes : «Jésus a eu une confiance inconditionnelle 
dans le Père, il a pris soin de l’amitié avec ses disciples 
et, même dans les moments de crise, il y est resté 
fidèle. Il a manifesté une profonde compassion à 
l’égard des plus faibles, spécialement des pauvres, des 
malades, des pécheurs et des exclus. Il a eu le courage 
d’affronter les autorités religieuses et politiques de son 

temps; il a fait l’expérience d’être incompris et rejeté; 
il a éprouvé la peur de la souffrance et connu la fragilité 
dans la Passion; il a tourné son regard vers l’avenir, en 
se remettant entre les mains sûres du Père et en se 
confiant à la force de l’Esprit. En Jésus, tous les jeunes 
peuvent se retrouver». 
 
32. Par ailleurs, Jésus est ressuscité et il veut nous faire 
participer à la nouveauté de sa résurrection. Il est la 
vraie jeunesse d’un monde vieilli, et il est aussi la 
jeunesse d’un univers qui attend, « en travail 
d'enfantement » (Rm 8, 22), d’être revêtu de sa 
lumière et de sa vie. Près de lui, nous pouvons boire à 
la vraie source qui garde vivants nos rêves, nos projets, 
nos grands idéaux, et qui nous lance dans l’annonce de 
la vie qui vaut la peine. Dans deux curieux détails de 
l’Evangile de Marc, on peut remarquer l’appel à la vraie 
jeunesse des ressuscités. D’une part, dans la passion du 
Seigneur, apparaît un jeune peureux qui a essayé de 
suivre Jésus mais qui a fui nu (cf. Mc 14, 51-52), un 
jeune qui n’a pas eu la force de tout risquer pour suivre 
le Seigneur. En revanche, près du tombeau vide, nous 
voyons un jeune « vêtu d'une robe blanche » (Mc 16, 
5) qui invitait à se départir de la peur et qui annonçait 
la joie de la résurrection (cf. Mc 16, 6-7). 
 
33. Le Seigneur nous appelle à allumer des étoiles dans 
la nuit d’autres jeunes, il nous invite à regarder les vrais 
astres, ces signes si variés qu’il nous donne pour que 
nous ne restions pas figés, mais imitions le semeur qui 
les regardait pour pouvoir labourer son champ. Dieu 
allume pour nous des étoiles pour que nous 
continuions à marcher : « Les étoiles brillent à leur 
poste,joyeuses : les appelle-t-il, elles répondent : Nous 
voici! » (Ba 3, 34-35). Mais le Christ lui-même est pour 
nous la grande lumière d’espérance et la boussole dans 
notre nuit, car il est « l'étoile radieuse du matin » (Ap 
22, 16). 
 
 

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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