
 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2019/42 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 19 octobre 

au vendredi 25 octobre 2019 

 

Messes dominicales 
 

28ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 19 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe en remerciement pour 

une délivrance 
- 18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme 

d’Yvon CARTON) 
 
Dimanche 20 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme 

d’Yvon CARTON) 
- 10:30 Bois-de-Lessines (St Hubert - Chapelle du 

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

29ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 26 octobre 
 
- 13h30 Deux-Acren : célébration du mariage de 

Aurélie COURTOY  et Charles-Henri SPRINGUEL 

- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 27 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

vivants et défunts de la Confrérie de Notre-Dame 
d’Acren et pour les défunts de la famille FAVERIAU-
MARQUEGNIES) 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe avec bénédiction et 

distribution du pain de St Hubert. La messe sera 
également célébrée pour les époux GREGOIRE-
FOSTIER 

- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Jacques FOSSE) 
- 15h00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 21 octobre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe (pour les époux Paul MORLEGHEM -
BRUYERE) 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 

Mardi 22 octobre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la guérison de 

Eddy)  
Mercredi 23 octobre 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 24 octobre 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 25 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la guérison de 

Eddy)  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 
 Suzanne CAMBIER, veuve de Léonce RASMONT, 

née à Ghoy le 23 septembre 1932 et décédée à 
Renaix le 4 octobre 2019. Ses funérailles ont été 
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célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 
mercredi 9 octobre 2019. 

 

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 
 
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 

 
Réunion du conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
aura lieu le mercredi 23 octobre à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 

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 
 
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. 
 
Grand merci 

 
Merci à toutes les personnes qui par leur présence, le 
samedi 5 octobre au repas aux moules de l'école Saint 
Roch, permettront de gâter les enfants. Merci aussi à 
toute l'équipe qui ne ménage pas sa peine pour faire de 
cet événement une réussite. Au plaisir de vous revoir 
l'an prochain, d'autant plus que les moules étaient 
excellentes !!! 
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Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
La Fanfare l’Union organise le samedi 26 octobre dès 
19h un souper aux moules en la Salle St Roch de 
Lessines. Le prix est fixé à 17eur pour les adultes, 10eur 
pour les enfants et les inscriptions sont obligatoires 
auprès de Francis Dubois 0478/56.33.13 ou 
fanfareollignies@hotmail.com et ce, avant le 18 
octobre. 
Une assiette américain-crudités-frites peut également 
être réservée au prix de 14eur pour les adultes et 8eur 
pour les enfants. 
 
Mois d'Octobre, mois de la mission universelle 

 
a) Nous sommes invités à prier, réfléchir et donner du 
sens à notre mission de baptisé.  
 
Prière pour la Mission 
Dieu notre Père, Tu es la source de tout bien C'est Toi 
qui as semé l'amour en nous, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu, et nous le sommes vraiment.  
Accorde-nous de répondre à en enfants de lumière, 
rassemblés dans la famille, et pour mieux révéler ton 
Nom de Père à tous nos frères.  
Seigneur Jésus Christ, Fils du Père éternel Toi l'Aîné 
d'une multitude de frères, Nous voulons demeurer en 
Toi, Le médiateur entre Dieu et les hommes.  
Nous te prions : Souviens-toi de ton Eglise, Peuple de 
Dieu en marche. 
Fortifie en nous le don divin; pour faire de nous tous, 
en Eglise, des signes de ta présence et des témoins de 
ton Evangile. 
Esprit créateur et Vent de Pentecôte,  
Tu as illuminé l'Eglise aux premiers temps;  
Tu as réchauffé le cœur des apôtres.  
Suscite aujourd'hui, dans notre Eglise, le courage 
missionnaire pour annoncer l'Evangile aux hommes 
aujourd'hui.  
Et Toi, Marie, Mère de Jésus et notre Mère, sois, au 
cœur de notre Eglise, celle qui nous accompagne sur le 
chemin du renouveau.  
Donne-nous d'accueillir notre identité de Fils de Dieu.  
Rends-nous dociles à l'Esprit de ton Fils, et attentifs les 
uns aux autres, dans la foi, l'espérance et la charité.  
Amen.  
 
b) Rencontrer le Christ, en témoigner et se mettre au 
service de son prochain, voilà la base de la mission  
 
Depuis le 1er octobre, fête de sainte Thérèse de 
Lisieux, sainte patronne des missionnaires, l’Eglise 
invite à se mettre en mouvement.  
Le pape François a décrété qu’octobre 2019 serait un 
mois missionnaire extraordinaire. A ceux qui croyaient 
que l’effort missionnaire était fini -de moins en moins 

de religieux, prêtres et laïcs quittent la Belgique pour 
annoncer l’Evangile -, l’Eglise répond: «Au contraire!»  
De fait, aujourd’hui, ce sont les missionnaires venus 
d’autres continents qui viennent assumer dans nos 
sociétés historiquement chrétiennes une partie des 
tâches pastorales. Dans certains diocèses de Belgique, 
par exemple, les prêtres africains ont la charge de 
paroisses, ou d’une unité pastorale, voire d’un 
doyenné. 
 
Le père Michel Coppin, directeur de Missio Belgique, 
relève: «En Occident, l’Eglise a perdu beaucoup de son 
dynamisme. Nombreux sont nos contemporains qui 
n’ont plus aucune attache avec l’Eglise. Peut-être 
avons-nous besoin d’être nous-mêmes évangélisés 
pour qu’on ait envie de pousser la porte d’une église.»  
Cela renvoie chacun à cette question: «Quel chrétien 
suis-je?»  
Le fait d’avoir été baptisé(e) donne à chaque chrétien 
un nouveau départ, poussé par l’amour de Dieu. Par le 
baptême, chaque membre du peuple de Dieu est 
envoyé en mission. 
 
Sortir de sa zone de confort «Tout chrétien et toute 
communauté discerneront quel est le chemin que le 
Seigneur demande», écrit le pape François dans sa 
première lettre d’exhortation apostolique Evangelii 
Gaudium, (publiée en 2013). Il poursuit: «Nous 
sommes tous invités à accepter cet appel: sortir de son 
propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes 
les périphéries qui ont besoin de la lumière de 
l’Evangile.»  
C’est cela la mission: aller au-delà de nos zones 
habituelles pour annoncer le dessein d’amour de Dieu 
pour l’humanité. L’évangéliste Matthieu raconte cette 
interpellation du Christ après sa Résurrection: «Allez 
donc, de toutes les nations, faites des disciples».  
 

AM 
 
Exhortation Apostolique Post-Synodale CHRISTUS 
VIVIT du Saint-Père François aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu (43-48/299) 

 
Marie, la jeune femme de Nazareth 
 
43. Marie resplendit dans le cœur de l’Eglise. Elle est le 
grand modèle pour une Eglise jeune, qui veut suivre le 
Christ avec courage et docilité. Quand elle était très 
jeune, elle a reçu l’annonce de l’ange et ne s’est pas 
privée de poser des questions (cf. Lc 1, 34). Mais elle 
avait une âme disponible et elle a dit : «Je suis la 
servante du Seigneur» (Lc 1, 38). 
 
44. «La force du “oui” de Marie, une jeune, 
impressionne toujours. La force de ce “qu’il en soit 
ainsi” qu’elle dit à l’ange. Ce fut une chose différente 
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d’une acceptation passive ou résignée. Ce fut quelque 
chose d’autre qu’un “oui” voulant dire : on verra bien 
ce qui va se passer. Marie ne connaissait pas cette 
expression : attendons de voir. Elle était résolue, elle a 
compris de quoi il s’agissait et elle a dit «oui», sans 
détour. Ce fut quelque chose de plus, quelque chose de 
différent. Ce fut le “oui” de celle qui veut s’engager et 
risquer, de celle qui veut tout parier, sans autre 
sécurité que la certitude de savoir qu’elle était 
porteuse d’une promesse. Et je demande à chacun de 
vous : vous sentez-vous porteurs d’une promesse? 
Quelle promesse est-ce que je porte dans le cœur, à 
poursuivre? 
Marie, sans aucun doute, aura eu une mission difficile, 
mais les difficultés n’étaient pas une raison pour dire 
“non”. Certes elle aura des difficultés, mais ce ne 
seront pas les mêmes difficultés qui apparaissent 
quand la lâcheté nous paralyse du fait que tout n’est 
pas clair ni assuré par avance. Marie n’a pas acheté une 
assurance sur la vie! Marie s’est mise en jeu, et pour 
cela elle est forte, pour cela elle est une influencer, elle 
est l’influencer de Dieu ! Le “oui” et le désir de servir 
ont été plus forts que les doutes et les difficultés». 
 
Recommandation des défunts 

 
Bois-de-Lessines 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt, ou célébrer une messe, sont priées de 
prendre contact avec notre sacristine, Andrée 
Lepoivre, rue Basse 17, ou lui téléphoner au 068/33. 
45. 30 
 
Deux-Acren 
Pour les personnes qui souhaitent faire recommander 
leurs défunts à l’occasion de la Messe du 2 novembre 
2019, veuillez indiquer le nom des personnes à 
recommander sur une enveloppe et insérez-y l’argent 
correspondant (1 € par défunt et 1,5 € par famille). 
L’enveloppe peut être remise à notre Sacristine avant 
ou après les offices ou dans sa boîte aux lettres (rue de 
la Station d’Acren, 59) 
 
Ghoy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt sont priées de prendre contact avec notre 
sacristine ou le délégué de la paroisse. La contribution 
est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille.  
 
Houraing 
Il est temps de penser à nos défunts, vous pouvez les 
recommander à Houraing, des petits papiers sont à 
votre disposition dans l' église. 
1,50 Eur par défunt, 3,00Eur par famille. 
Clôture le 29 octobre-date limite! 
À remettre chez les pères ou chez les sœurs 
 

Ogy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt peuvent s'adresser comme d'habitude à 
Madame Monique Delautre. La contribution est de 1 
Eur par défunt et 1,5 Eur par famille.  
Ollignies 
Les familles qui souhaitent recommander leurs défunts 
pour la messe du 10 novembre peuvent le faire après 
chaque messe auprès d’Alice Ponchau ou de Josiane 
Sculier. La contribution est de 1€ par défunt et 1,5€ par 
famille. 
 
Papignies 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours des messes de l’année 2018-2019 
sont priées de s’adresser comme d’habitude à Bernard 
GRAVIS (si possible enveloppe contenant le nom des 
personnes à recommander – 1 Euro par défunt et 1,50 
Euro par famille).  
 
Saint Pierre 
Qui désire que soient recommandés des défunts aux 
célébrations qui suivent le 2 novembre peut se 
manifester via les relais habituels ou en se présentant 
à la cure de Lessines le mercredi entre 14h00 et 15h00  
Infos au 068/552890.  
 
Saint Roch 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours de la messe du 2 novembre peuvent 
le faire à l'issue de chaque messe du samedi ou le 
signaler en téléphonant à AM 068 33 85 38. (1 Eur par 
défunt et 1,50 Eur par famille) 
 
Wannebecq 
Pour la recommandations de défunts à partir de la 
Toussaint 2018 jusqu'à la Toussaint 2019 on peut faire 
parvenir à HUBERT DE BLAUWER rue Trieu 22 à 
WANNEBECQ une enveloppe avec le nom des 
personnes à recommander et l'argent correspondant 
(1 Eur par défunt -1,5 Eur par famille) ou remettre 
l'enveloppe directement à Hubert lors d'une messe à 
WANNEBECQ.  
  
 
 
 
 
 

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.  
 
 Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
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