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Semaine du samedi 5 octobre 
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Messes dominicales 
 

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

BOULARD 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Georges, Rolande et 

Janine VAN DERLINDEN et Messe au Sacré Cœur) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour une défunte 

et pour des défunts 
 
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,Patron de la 

paroisse (pour Jean-Marie DEBO - Patrick LAGNEAU 
- Patricia MARIAULE et Christian COTTILLE) A l'issue 
de la messe vénération de la relique de St Léger. A 
partir de 12h00. à la salle LA TONNELLE, repas 
Croque-Monsieur. 

- 15h00 Saint-Roch : Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 

- 18h00 Houraing : Messe (à Notre Dame des Joyaux 
et pour la guérison de Eddy) 

 

28ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 12 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 13 octobre 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Jean-Marie 

VANDENBUSSCHE) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Jacques DEMOLEON 

et en l’honneur de Ste Rita pour une intention 
particulière. 

- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 7 octobre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe (pour la famille Baguet) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 8 octobre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Georges, Rolande 

et Janine VAN DERLINDEN et Messe au Sacré 
Cœur)  

Mercredi 9 octobre 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour l’anniversaire de la 

mort de Joseph GERARD et Messe au Sacré Cœur) 
Jeudi 10 octobre 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICK et 

pour l’anniversaire de la mort d’Annie 
CAILLETEUX) 

Vendredi 11 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (au Sacré Cœur et pour 

Marie-Paule, Jean-Pierre et Marcel ROSIER) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 
 Josiane DEBO, épouse de Pierre VAN WYMERSCH, 

née à Wannebecq le 18 mars 1936 et décédée à 
Renaix le 17 septembre 2019. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Wannebecq le samedi 
21 septembre 2019. 

 Andrée BULTEAU, célibataire, née à Lessines le 5 
mars 1955 et décédée à Renaix le 22 septembre 
2019. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ogy le jeudi 26 septembre 2019. 

 Andrée DEVILLERS, épouse de Pierre SABA, née à 
Kain le 13 mars 1937 et décédée à Ath le 21 
septembre 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Pierre à Lessines le samedi 28 
septembre 2019. 

 

Agenda 
 
Adoration 

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

 
Une marche de rentrée pour la catéchèse est organisée 
le 18 octobre par les Mikados. Elle est ouverte à tous. 
Les modalités seront publiées dans le feuillet paroissial 
ou, sur demande, via doyennenews@gmail.com.  
 
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 
 

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) 
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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 
 
Kermesse aux Moules 

 
C'est le samedi 05 octobre à partir de 18h00, que 
l'école Saint Roch organise, comme chaque année, sa 
kermesse aux moules et ce, au profit des élèves de 
l'école. 
Les moules-frites sont au prix de 18 Eur avec 
cependant, possibilité de manger une assiette anglaise 
au prix de 14 Eur pour les adultes et 8Eur pour les 
enfants. 
Réservation indispensable pour le mardi 01 octobre à 
l'école ou par téléphone au 068-33.54.38. 
Un tout grand merci pour votre participation 

 
SI TU VEUX LA PAIX, PREPARE…  

 
… 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)  
 
Course de caddies au Patro 

 
Le samedi 21 septembre, le Patro St Benoît organisait 
à Ollignies, sa course annuelle de «mad caddies». 
Durant 9999 secondes, chaque équipe participante 
devait parcourir le plus grand nombre possible de tours 
tout en poussant un caddy dans lequel avait pris place 
un membre de l’équipe. La fête a attiré un nombreux 

public de sympathisants qui ont encouragé les 15 
équipes inscrites cette année pour la course de l’après-
midi. Le matin une course allégée à destination des plus 
jeunes avait été organisée et 5 équipes d’enfants y ont 
participé.  
 

 
 

A.V. 
Journée Mondiale 

 
Tout le week-end des 27-28 et 29 Septembre a été 
nommé ''Journée mondiale du Migrant et du Réfugié'' 
Il y a encore tant de préjugés et de racisme dans notre 
monde. Mais dans le fond, ne sommes-nous donc tous 
pareils? 

 
L'homme qui te ressemble 

 
J'ai frappé à ta porte pour avoir un bon lit, j'ai frappé à 
ton cœur pour avoir un bon lit, pour avoir un bon feu 
pourquoi me repousser? 
Ouvre-moi, mon frère...! 
Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis 
d'Amérique, si je suis d'Europe?  
Ouvre-moi, mon frère...! 
Pourquoi me demander la longueur de mon nez, 
l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau et le 
nom de mes dieux?  
Ouvre-moi, mon frère...! 
Ouvre-moi ta porte 
Ouvre-moi ton cœur 
Car je suis un homme 
L'homme de tous les temps 
L'homme de tous les cieux 
L'homme qui te ressemble...!  

René Philombé - AM 



Sur les reliques de saint Pierre... 

 
Le 29 juin dernier, le pape François a fait don de 
reliques de saint Pierre, trouvées sous l’autel de la 
basilique vaticane après de longues fouilles. Plus de 
deux mois plus tard, le Souverain pontife a écrit au 
patriarche œcuménique de Constantinople pour lui 
expliquer la signification de ce don, qu’il voit comme 
une confirmation du chemin de dialogue parcouru 
entre les deux Églises. 
 
C’était un don inestimable qui a provoqué une «joie 
immense» selon les mots de Mgr Job, l’archevêque 
orthodoxe de Telmissos, qui a conduit la délégation du 
Patriarcat de Constantinople à Rome le 29 juin dernier, 
lors de la fête des saints Pierre et Paul. Le pape François 
avait en effet décidé de faire un don à «son frère 
Bartholomée» de reliques de saint Pierre, afin qu’elles 
soient gardées à Istanbul, au Phanar, le siège du 
Patriarcat. 
 
Pour expliquer le sens de ce don, le pape François a 
écrit une lettre au Patriarche orthodoxe, publiée ce 13 
septembre par le Saint-Siège. Dans cette lettre, il 
revient avant tout sur les détails de ces reliques. Le 
Saint-Père précise qu’il s’agit de neuf fragments d’os 
qui ont été placés dans un boîtier en bronze et que son 
prédécesseur saint Paul VI avait fait placer dans la 
chapelle privée des appartements pontificaux. Ce don 
de reliques s’inscrit dans une tradition inaugurée 
justement par Paul VI lors de sa rencontre historique 
avec le patriarche Athénagoras, à Jérusalem en 1964. 

 
extrait de www.cathobel.be/2019/09/13/..... 

 
 
Exhortation Apostolique Post-Synodale CHRISTUS 
VIVIT du Saint-Père François aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu (35-37/299) 

 
Une Eglise qui se laisse renouveler  
35. Demandons au Seigneur de délivrer l’Eglise des 
personnes qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans 
le passé, la figer, l’immobiliser. Demandons-lui 
également de la délivrer d’une autre tentation : croire 
qu’elle est jeune parce qu’elle cède à tout ce que le 
monde lui offre; croire qu’elle se renouvelle parce 
qu’elle cache son message et qu’elle imite les autres. 
Non! Elle est jeune quand elle est elle- même, quand 
elle reçoit la force toujours nouvelle de la Parole de 
Dieu, de l’Eucharistie, de la présence du Christ et de la 
force de son Esprit chaque jour. Elle est jeune quand 
elle est capable de retourner inlassablement à sa 
source. 
 
 36. En tant que membres de l’Eglise, il est certain que 
nous ne devons pas être des personnes étranges. Tous 

doivent sentir que nous sommes frères et proches, 
comme les Apôtres qui «avaient la faveur de tout le 
peuple» (Ac 2,47; cf. 4, 21.33; 5,13). Mais, en même 
temps, nous devons oser être différents, afficher 
d’autres rêves que ce monde n’offre pas, témoigner de 
la beauté de la générosité, du service, de la pureté, du 
courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, de la 
prière, de la lutte pour la justice et le bien commun, de 
l’amour des pauvres, de l’amitié sociale.  
 
 37. L’Eglise du Christ peut toujours succomber à la 
tentation de perdre l’enthousiasme parce qu’elle 
n’écoute plus l’appel du Seigneur au risque de la foi, 
l’appel à tout donner sans mesurer les dangers, et 
qu’elle recommence à chercher de fausses sécurités 
mondaines. Ce sont précisément les jeunes qui 
peuvent l’aider à rester jeune, à ne pas tomber dans la 
corruption, à ne pas s’installer, à ne pas s’enorgueillir, 
à ne pas se transformer en secte, à être plus pauvre et 
davantage témoin, à être proche des derniers et des 
marginalisés, à lutter pour la justice, à se laisser 
interpeller avec humilité. Ils peuvent apporter à l’Eglise 
la beauté de la jeunesse quand ils stimulent la capacité 
«de se réjouir de ce qui commence, de se donner sans 
retour, de se renouveler et de repartir pour de 
nouvelles conquêtes». 
 
 
 

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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