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Messes dominicales 
 

28ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 12 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour un défunt 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Georges, Rolande et 

Janine VAN DERLINDEN et pour la guérison d’Eddy) 
 
Dimanche 13 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Jean-Marie 

VANDENBUSSCHE) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour obtenir assistance 

et protection pour la famille SODJAHIN)  
- 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  (en remerciement à Notre 

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

et pour la guérison de Eddy) 
 
 
 
 

29ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 19 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe  en remerciement pour 

une délivrance 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 20 octobre 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30  Bois-de-Lessines (St Hubert - Chapelle du 

Château) : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 14 octobre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

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

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 15 octobre 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement aux 

anges gardiens et pour le repos de l’âme d’Yvon 
CARTON)  

Mercredi 16 octobre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  (pour le repos de l’âme 

d’Yvon CARTON et pour la guérison de Eddy) 
Jeudi 17 octobre 
- 15h00 Saint-Pierre : Messe des malades 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme 

d’Yvon CARTON) 
Vendredi 18 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  (pour le repos de l’âme 

d’Yvon CARTON) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 
 Salvatore CICERO, compagnon de Francine MINNE, 

né en Italie le 17 mars 1935 et décédé à Renaix le 
26 septembre 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le mardi 1er 
octobre 2019. 

 Marcel MASSON (appelé Bob), époux de Loni 
GESSLER, né à Lessines le 30 septembre 1931 et 
décédé à Renaix le 28 septembre 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le mercredi 2 octobre 2019. 

 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Octobre, le mois du rosaire 

 
Vous le savez, le Rosaire est la récitation de 3 chapelets. 
Chacun est composé de 5 dizaines. Il y a quelques 
années à Saint Roch, 15 personnes avaient pris 
l'engagement de réciter chaque jour, une dizaine de 
chapelet. 
Cela faisait un rosaire chaque jour et une phrase de 
méditation accompagnait chaque récitation. 
Maintenant, cette tradition a disparu mais, pourquoi 
chacun d'entre nous, ne prendrait-il pas l'engagement 
de réciter une dizaine chaque jour? Quelle belle chaîne 
de prières! 

AM 
 
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 – viens marcher avec nous ! 

 
Une marche de rentrée pour la catéchèse est organisée 
le 18 octobre par les Mikados. Elle est ouverte à tous. 
Rendez-vous à 18h30 en l’église d’Ogy pour une 
marche de 5 kms jusqu’en l’église de Ghoy. Pour les 
personnes qui ne veulent (ou peuvent) marcher qu’un 
petit kilomètre, rendez-vous à 19h30 dans la cour chez 
Céline Cotton (rue Quatre Vents, 24 à Ghoy) pour la 
liturgie de la Parole. Pour celles et ceux qui souhaitent 

nous rejoindre sans marcher, rendez-vous à 20h00 en 
l’église de Ghoy pour la liturgie de l’Eucharistie. 
Prévoyez de bonnes chaussures de marche et habillez-
vous selon les prévisions météo. 
Les jeunes de la catéchèse font la marche entière. 
Info au 0486/58.99.21 ou via 
doyennenews@gmail.com 
 

Une organisation des Mikados 
 

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) 
 

Divers 
 
Messe de rentrée avec bénédiction des cartables 

 
Le samedi 14 septembre2019, Père Willy a procédé à la 
bénédiction des jeunes, des enfants ainsi que des 
enseignants et catéchistes.  
Une belle animation musicale a «porté» les moments 
de partages et d’échanges autour des objets scolaires 
et leurs «fonctions cachées» : la gomme, pour effacer 
les péchés le rapporteur, pour arrondir les angles les 
crayons de couleur, pour unir tous les hommes en 
Dieu… 
 
Dans Son immense Amour, le Seigneur nous confie ces 
objets pour faire de nous de véritables «enfants de 
DIEU». 
 

 
 
Amicale du Gai Loisir 

 
C'est le mercredi 16 octobre dès 12h00 qu'aura lieu 
notre traditionnel Repas de l'Amicale et ce, en la salle 
Saint Roch. 
Cette année le menu sera un buffet préparé et servi par 
Céline Cotton et son équipe et proposera :  
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saumon belle-vue - pêche au thon - tomate crevettes - 
jambon asperges – rôti – rosbif - jambon fumé melon - 
salade de pâtes et de pommes de terre - riz - œuf 
mimosa - assortiment de crudités - pain et sauces - 
glace artisanale aux spéculoos et pommes 
caramélisées au Calvados. 
 
A noter : l'apéritif et le café sont offerts par l'Amicale.!! 
Paf : Membres : 33€ - Non-membres : 35€ 
Réservation obligatoire et paiement vaut réservation 
pour le 9 Octobre 2019 au plus tard. 
Bienvenue à celles et ceux désireux de passer un après-
midi convivial et agréable. 
 
Kermesse aux boudins 

 
C'est le samedi 19 octobre de 12h00 à14h00 et de 
18h00 à 20h00 que l'école primaire "les Audacieux" 
organise en la salle Saint Roch sa traditionnelle 
kermesse aux boudins. 
Au menu : Boudins -Compote - Filet Américain -Poulet 
Sauce Alsacienne. 
Chaque plat accompagné de frites. 
Paf : 11 Euros (12 pour le poulet) pour les adultes et 5 
Euros pour les enfants. 
Vos dons éventuels sont les bienvenus sur le Compte 
BE92 0004 2160 3123 de l'école "les audacieux" 7860 
Lessines. 
Toute l'équipe pédagogique vous en remercie 
chaleureusement d'avance. 
 
Le métier d'enseignant! 

 
Presque chaque week-end est consacré à une cause 
bien particulière. Celui-ci est dédié mondialement aux 
enseignants. Métier? Mais n'est-ce pas plutôt une 
vocation quand on y met tout son cœur pour l'exercer?  
Voici la prière d'une enseignante maternelle. 
 
Au cœur de leurs vies 
Tous ces petits que ta Grâce m'égraine chaque jour 
comme des chapelets de bonheur, c'est Toi, Seigneur 
qui les fait vivre. 
La foi en ce que je leur dis, l'espérance en ce que je leur 
annonce, l'amour que je leur donne, préfigurent déjà 
les chemins qui montent vers Toi. 
 
Car Tu es là au cœur de leur vie...  
A travers tous ces petits, c'est toute l'Humanité que je 
reçois chaque matin. Leurs regards me disent nos 
interrogations et nos mystères, leurs rires et leurs jeux, 
notre faim de bonheur, leurs chagrins et leurs larmes, 
notre souffrance et nos désespoirs, la confiance 
innocente dont ils me font l'offrande permanente sont 
les germes de tous les moments d'amour qui 
émailleront leur vie. 
 

Seigneur, je ne sonderai jamais assez l'exigeant cadeau 
que tu me fais en me confiant ces petits d'hommes.  
Accorde-moi de ne jamais les décevoir, les blesser ou 
les tromper. Donne-moi assez de cœur pour aimer 
chacun d'eux dans ce qu'il a d'unique, assez de 
tendresse pour réparer, apaiser, redresser leurs 
blessures précoces, assez de foi pour leur parler de Toi 
sans caricature, sans erreur mais jamais sans passion. 
 
Accompagne-les où ta Providence les destine, insuffle 
en chacun la lumière de ton Esprit.  
Et que la vie les comble, les mutile ou les égare, donne-
leur de garder des jours passés dans cette école et dans 
cette classe, des images de tendresse, de lumière et de 
paix : seule récompense, mais immense récompense, 
que je te supplie de m'accorder. 
 

Une institutrice de maternelle (AM) 
 
Exhortation Apostolique Post-Synodale CHRISTUS 
VIVIT du Saint-Père François aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu (38-41/299) 

 
La jeunesse de l’Eglise 
38. Ceux d’entre nous qui ne sont plus jeunes ont 
besoin d’occasions pour rester proches de leur voix et 
de leur enthousiasme, et «la proximité crée les 
conditions pour faire de l’Eglise un espace de dialogue 
et un fascinant témoignage de fraternité». Il nous faut 
créer plus d’espaces où résonne la voix des jeunes : 
«L’écoute rend possible un échange de dons, dans un 
contexte d’empathie. [...] En même temps, elle pose les 
conditions d’une annonce de l’Evangile qui atteigne 
vraiment le cœur, de façon percutante et féconde». 
 
Une Eglise attentive aux signes des temps 
39. «Si, pour beaucoup de jeunes, Dieu, la religion et 
l’Eglise semblent des mots vides, ils sont sensibles à la 
figure de Jésus, lorsqu’elle est présentée de façon 
attrayante et efficace». C’est pourquoi il est nécessaire 
que l’Eglise ne soit pas trop attentive à elle-même mais 
qu’elle reflète surtout Jésus-Christ. Cela implique 
qu’elle reconnaisse avec humilité que certaines choses 
concrètes doivent changer, et que pour cela il faut aussi 
prendre en compte la vision, voire les critiques des 
jeunes. 
 
40. Au cours du Synode, il a été reconnu «qu’un 
nombre important de jeunes, pour les raisons les plus 
diverses, ne demandent rien à l’Eglise car ils 
considèrent qu’elle n’est pas significative pour leur 
existence. 
 
Certains demandent même expressément qu’elle les 
laisse tranquilles, car ils ressentent sa présence comme 
désagréable, sinon irritante. Cette requête ne naît pas, 
la plupart du temps, d’un mépris acritique ou impulsif, 



mais s’enracine dans des raisons sérieuses et 
respectables : les scandales sexuels et économiques, 
l’inadaptation des ministres ordonnés qui ne savent 
pas saisir de façon appropriée la sensibilité des jeunes, 
le manque de préparation des homélies et de la 
présentation de la Parole de Dieu, le rôle passif assigné 
aux jeunes à l’intérieur de la communauté chrétienne, 
les difficultés de l’Eglise à rendre raison de ses positions 
doctrinales et éthiques face à la société 
contemporaine». 
 
41. Même s’il y a des jeunes qui se réjouissent de voir 
une Eglise se montrant humblement sûre de ses dons 
et de sa capacité de faire une critique loyale et 
fraternelle, d’autres jeunes réclament une Eglise qui 
écoute davantage, qui ne soit pas toujours à 
condamner le monde. Ils ne veulent pas voir une Eglise 
silencieuse et timide, ni toujours en guerre sur deux ou 
trois thèmes qui l’obsèdent. Pour être crédible face aux 
jeunes, elle a parfois besoin de retrouver l’humilité et 
d’écouter simplement, de reconnaître dans ce que 
disent les autres la présence d’une lumière qui l’aide à 
mieux découvrir l’Evangile. 
 
Une Eglise sur la défensive, qui n’a plus l’humilité, qui 
cesse d’écouter, qui ne permet pas qu’on l’interpelle, 
perd la jeunesse et devient un musée. Comment 
pourra-t-elle accueillir de cette manière les rêves de 
ces jeunes? Bien qu’elle possède la vérité de l’Evangile, 
cela ne signifie pas qu’elle l’ait comprise pleinement; il 
lui faut au contraire toujours grandir dans la 
compréhension de ce trésor inépuisable. 
 
 42. Par exemple, une Eglise trop craintive et trop 
structurée peut être continuellement critique face aux 
discours sur la défense des droits des femmes, et 
signaler constamment les risques et les erreurs 
possibles de ces revendications. Par contre, une Eglise 
vivante peut réagir en prêtant attention aux 
revendications légitimes des femmes qui demandent 
plus de justice et d’égalité. Elle peut se rappeler 
l’histoire et reconnaître une large trame 
d’autoritarisme de la part des hommes, de soumission, 
de diverses formes d’esclavage, d’abus et de violence 
machiste. Grâce à ce regard, elle sera capable de faire 
siennes ces revendications de droits, et elle donnera sa 
contribution avec conviction pour une plus grande 
réciprocité entre hommes et femmes, bien qu’elle ne 
soit pas d’accord avec tout ce que proposent certains 
groupes féministes. Dans cette ligne, le Synode veut 
renouveler l’engagement de l’Eglise contre «toute 
discrimination et toute violence liées à l’orientation 
sexuelle». C’est la réaction d’une Eglise qui se révèle 
jeune et qui se laisse interpeller et stimuler par la 
sensibilité des jeunes. 
 
 

Mois missionnaire extraordinaire 2019 
 
Pour que l’Église continue à annoncer l’Évangile, un 
renouveau missionnaire est plus que jamais nécessaire. 
C’est conscient de cette nécessité que le pape François 
a proclamé, pour octobre 2019, un mois missionnaire 
extraordinaire. Au cours de ce mois, chaque baptisé(e) 
est appelé(e) à redécouvrir et approfondir la dimension 
missionnaire de son engagement chrétien. 
 
Partout dans le monde, des communautés ecclésiales 
annoncent la bonne Nouvelle en paroles et en actes. 
Missio est l’Institution officielle de l’Église catholique 
chargée d’organiser la solidarité missionnaire entre 
toutes ces communautés, dans des domaines très 
variés : la catéchèse, la santé, l’éducation, l’aide à 
l’enfance et aux plus démunis, la construction des 
églises ou encore la formation des prêtres et agents 
pastoraux. 
 
Ce dernier domaine est aujourd’hui en sérieuse 
difficulté. De plus en plus on constate que, faute de 
moyens suffisants, les Églises locales ne parviennent 
plus à financer la formation de tous ceux qui désirent 
consacrer leur vie à l’annonce de l’Évangile, mission 
universelle de l’Eglise. 
 
Nous saisissons cette occasion pour inviter chaque 
paroisse et chaque paroissien à soutenir, avec Missio-
Belgique, les efforts missionnaires de l’Église 
universelle (voir les dépliants au fond de l’église). C’est 
cette solidarité spirituelle et matérielle qui fait la force 
évangélisatrice du catholicisme. 
 
Le 20 octobre prochain, vous serez invités, comme les 
catholiques du monde entier, à prier pour l’Église 
Universelle et à participer au financement de divers 
projets. Missio-Belgique soutiendra notamment une 
action en faveur du Venezuela. 
 
D’avance merci pour votre générosité. 
 
Missio vend des pralines (7 EUR) et des croix de 
Bethlehem (3 EUR) pour soutenir des Eglises soeurs. 
 
Intéressés?  
On peut les commander via lessines@catho.be ou au 
0474/060413 en laissant un message. 
 

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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