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Semaine du samedi 28 septembre 

au vendredi 4 octobre 2019 

 

Messes dominicales 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 

27ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 5 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Christiane 

BOULARD 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 6 octobre 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Lucien LELEUX, les 

époux LELEUX-KOLEN et leur fille Marie-Thérèse) 
- 11h00 Wannebecq : Messe à St Léger 
- 15h00 Saint-Roch : Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 30 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 1er octobre 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 2 octobre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 3 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 4 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
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Nos peines 
 
 Nicole GRAVET, épouse de Michel RASSON, née à 

Lessines le 12 juin 1951 et décédée à Hornu le 5 
septembre 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Roch à Lessines le lundi 16 septembre 
2019. 

 

Agenda 
 
Adoration 

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

 
Pour une catéchèse de cheminement et autour du 
sacrement du mariage, une rencontre est organisée 
pour fiancés et jeunes époux le dimanche 29 
septembre à la cure de Lessines (Parvis St-Pierre 9).  
Le rendez-vous est fixé à 12h30.  
Infos via lessines@catho.be 
 
Octobre, le mois du rosaire 

 
Le rosaire est le nom d'une prière composé de quatre 
chapelets d'oraison, consacrée à Marie. En 1883, le 
pape Léon XIII décrétait que le mois d'octobre de cette 
année-là serait entièrement consacré à "la Saint Reine 
du Rosaire". Depuis, octobre est traditionnellement 
resté le mois du Psautier de Marie. Le P. Jacques 
Nieuviarts, assomptionniste, nous en dit plus. Publié 5 
octobre 2017. 
(trouvé sur le site de "croire.la-croix.com) 
Tous les jours de la semaine, nous aurons la prière du 
rosaire suivie de la messe à Houraing ainsi que le lundi 
à la chapelle de la Porte d'Ogy. 
 
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 
 
Conseil Pastoral 

 
C'est le mercredi 2 octobre à 19h30 au domicile 
d'Anne-Marie Trivière que se tiendra la réunion du 
Conseil Pastoral Saint Roch. Bienvenue à toutes les 
bonnes volontés désireuses de nous rejoindre. pour 
renseignements : 

AM Marchand : 
TEL 068-33.85.38 ou GSM 0479-53.46.80 
 
Formation 

 
Le Cefoc (Centre de Formation Cardijn) en partenariat 
avec le CIEP-MOC de Bruxelles organise un week-end 
de formation les 12 et 13 octobre 2019 à La Marlagne 
à Wépion sur le thème : 
 

La cigale au chômage ou fourmi en burn-out? 
Partager l’emploi pour sortir de la barbarie 

 
Avec l’intervention de Francine Boll - Docteur en 
Histoire, Maître de conférences (ULB), Coordinatrice 
de l’Institut Marcel Liebman 
 
Actuellement, le temps d’emploi est partagé de 
manière inégale et barbare : zéro heures pour 
certain(e)s, 50 heures pour d’autres. Il y a ceux, celles 
qui n’ont pas d’emploi et se démènent pour en trouver. 
Il y a celles, ceux qui ont un «temps plein» et croulent 
sous les «à faire». Il y a ceux, et surtout celles, qui 
subissent un temps partiel et des fins de mois à salaire 
réduit. 
Selon les discours, l’avenir sera meilleur ou pire : fin de 
l’emploi, société des loisirs, flexi- jobs généralisés, 
société de petits entrepreneurs de soi, précarité pour 
tous. 
La barbarie contemporaine du monde de l’emploi, 
certain(e)s la voient comme un défi à relever, une 
provocation à créer du neuf. L’idée de réduction 
collective du temps de travail refait surface. A quelles 
conditions cette proposition peut-elle être une 
alternative à la répartition inégale de l’emploi et des 
revenus? Quel avenir s’en dégage pour nos enfants, 
nos petits enfants? Quelles place pour l’emploi, le 
travail, les activités de chacune et chacun? 
 
PAF : prix indicatif 60 € (repas et logement compris) 
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation, la 
PAF reste libre et anonyme.  
Pour toute information et inscription : 
Cefoc asbl –Tél/fax : 081/23 15 22 – info@cefoc.be – 
www.cefoc.be 
Inscription pour le mercredi 26 septembre 2019 au plus 
tard. 

Parvis Saint-Pierre, 9 7860 Lessines 068/552890 - 
lessines@tournai.catho.be – 
www.doyennedelessines.be 

 
Autour de la vie 

 
Programme de notre rencontre «Autour de la Vie» du 
mardi 1e octobre 2019 à la Cure (Centre pastoral) de 
19h30 à 21h00. 
 



Selon votre souhait, nous aborderons en groupe de 
partage et d’échange le sujet suivant :  
Comment aider les «vieux» chrétiens que nous 
sommes à témoigner de notre foi en paroles? 
Beaucoup de questions posées et de témoignages 
attendus dans la joie et la bonne humeur ! 
 

 
 

L’Equipe 
 

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 
 
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 
 
Si tu veux la Paix, prépare 

 
… Surtout, ne prépare pas la guerre  
Bien au contraire, si tu veux la paix,  
prépare d´abord la fraternité.  

Mais aussi, si tu veux la paix, prépare l'enseignement 
de l´amour du prochain.  
Car, en effet, si tu veux la paix, donne la priorité des 
priorités à l´éducation.  
 
Mais n´oublie pas : si tu veux la paix, prépare la justice 
et respecte la dignité de l´adversaire.  
Mais aussi, si tu veux la paix, purifie les mémoires.  
Si tu veux la paix, prépare la vérité.  
Surtout, si tu veux la paix, prépare la solidarité.  
Enfin, si tu veux la paix, prépare la miséricorde.  
Alors, si tu prépares tout cela, la paix te sera donnée 
par surcroît.  

Grand Rabbin René-Samuel SIRAT - (AM)  
 
C’est la recette du bonheur! 

 
«Quelle est la recette du bonheur?»  
 
A cette question posée par un journaliste argentin, le 
pape François livre en 10 points sa «recette».  
 
Elle a autant de valeur que bien des publicités qui nous 
vantent le bonheur en de multiples facettes.  
 
1. Vivre et laisser vivre  
«C’est le premier pas vers la paix et le bonheur. Comme 
le dit le dicton romain : Allez, et laisser les gens aller de 
l’avant».  
 
2. Se donner aux autres  
«Quelqu’un d’isolé court le risque de devenir égoïste. 
Et l’eau stagnante est la première à se corrompre.»  
 
3. Se mouvoir avec bienveillance et humilité  
«Dans un roman argentin, le héros raconte que, jeune, 
il était comme un torrent de montagne qui bousculait 
tout; devenu adulte, il était comme un fleuve qui allait 
de l’avant puis, devenu vieux, il avançait, mais 
lentement, endigué. La capacité à se mouvoir avec 
bienveillance et humilité. Les aînés ont cette sagesse, 
ils sont la mémoire d’un peuple. Et un peuple qui ne se 
soucie de ses personnes âgées n’a pas d’avenir.»  
 
4. Jouer avec les enfants  
«Le consumérisme nous a amené l’angoisse de perdre 
la saine culture du loisir : lire, profiter de l’art… 
Aujourd’hui, je confesse peu, mais à Buenos Aires, je 
confessais beaucoup et aux jeunes mères qui venaient 
je demandais «Combien avez-vous d’enfants? Jouez-
vous avec eux?» C’est une question à laquelle on ne 
s’attend pas, mais c’est une façon de dire que les 
enfants sont la clé d’une culture saine. C’est difficile 
pour les parents qui vont travailler tôt et reviennent 
quand les enfants sont endormis. C’est difficile, mais il 
faut le faire.»  
 



5. Passer les dimanches en famille  
«En rencontrant le monde de l’université et celui du 
travail, j’ai rappelé à chacun qu’on ne travaille pas le 
dimanche. Le dimanche, c’est pour la famille.»  
 
6. Aider les jeunes à trouver un emploi  
«Nous devons être créatifs avec cette frange de la 
population. Faute d’opportunités, ils peuvent tomber 
dans la drogue. Et cela ne suffit pas de nourrir les 
jeunes. Il faudrait inventer pour eux des cours d’une 
année pour être plombier, électricien, couturier… la 
dignité permet de ramener du pain à la maison.»  
 
7. Prendre soin de la création  
«Nous devons prendre soin de la création et nous ne le 
faisons pas. C’est un de nos plus grands défis.»  
 
8. Oublier rapidement le négatif  
«Le besoin de dire du mal de l’autre est la marque 
d’une faible estime de soi. Cela veut dire que je me sens 
tellement mal que, au lieu de me relever, j’abaisse 
l’autre. Il est sain d’oublier rapidement le négatif.»  
 
9. Respecter ceux qui pensent différemment  
«La pire chose est le prosélytisme religieux, celui qui 
paralyse : «je dialogue avec toi pour te convaincre.» Ça 
non. Chacun dialogue depuis son identité. L’Église croit 
par l’attraction.  
 
 10. Recherche activement la paix 
"Nous vivons dans une époque où les guerres sont 
nombreuses. La guerre détruit.  
Et l'appel à la paix a besoin d'être crié. 
 
La paix évoque le calme, mais la paix n'est jamais 
quiétude, c'est toujours une paix active". 

(AM) 
 
 

Une nouvelle église inaugurée à Oman, un événement 
rarissime 

 
Un an et demi après le début du chantier, une nouvelle 
église a vu le jour dans le sultanat d'Oman. Un 
événement important pour toute la communauté 
catholique de la région. 
 
Une nouvelle église a été inaugurée le 7 septembre 
2019 à Salalah, dans le sud du sultanat d’Oman. Situé à 
l’extrême bout de la péninsule arabique, l’islam y est 
religion d’état. Dans ce pays qui compte quatre 
paroisses catholiques, ces derniers, majoritairement 
des immigrés, représentent 2% de la population. Pour 
Mgr Paul Hinder, vicaire apostolique d’Arabie 
méridionale, dont Vatican News rapporte les propos, 
« la communauté catholique d’Oman va bien, elle est 
vivante ». 

 
Un moment « extraordinaire » 
 
La cérémonie d’inauguration de la nouvelle église 
Saint-François-Xavier, qui peut accueillir environ un 
millier de personnes, a eu lieu un an et demi après la 
pose de la première pierre, en février 2018. 
L’événement, très festif, a été « extraordinaire », selon 
le prélat. « Pour les fidèles de la région, il n’arrive pas 
souvent de voir trois évêques et un grand groupe de 
prêtres et de religieuses réunis », a-t-il souligné. Pour 
lui, cette nouvelle église est « la preuve que Dieu 
marche à nos côtés ». 

Source : Aleteia 
 

 
Exhortation Apostolique Post-Synodale CHRISTUS 
VIVIT du Saint-Père François aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu (34-37/299) 

 
La jeunesse de l’Eglise 
 
34, Avant d’être un âge, être jeune est un état d’esprit. 
Il en résulte qu’une institution si ancienne que l’Eglise 
peut se renouveler et se rajeunir aux diverses étapes 
de sa très longue histoire. En réalité, dans les moments 
les plus tragiques, elle sent l’appel à retourner à 
l’essentiel du premier amour. En se souvenant de cette 
vérité, le Concile Vatican II a affirmé que «riche d’un 
long passé toujours vivant en elle, et marchant vers la 
perfection humaine dans le temps et vers les destinées 
ultimes de l’histoire et de la vie, elle est la vraie 
jeunesse du monde». En elle, il est toujours possible de 
rencontrer le Christ, «le compagnon et l’ami des 
jeunes». 
 
 

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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