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Messes dominicales 
 

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 (pour un défunt) 
 
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 (pour une intention 
particulière)  

- 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 (à l’intention de Danielle 

d’Ogy) 
 

30ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 2 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (journée de prières 

pour les défunts) 
- 16h00 Ghoy : Messe (défunts) 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour les défunts et 

bénédiction du pain de Saint Hubert. 
- 18h00 Houraing : Messe  (défunts) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (défunts) 
 
Dimanche 3 novembre 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe  (défunts) 
- 11h00 Wannebecq : Messe pour les défunts de la 

Paroisse et en particulier pour ceux de 2019 : 
BLEHEN Michel - FAIGNART Lucette - LIZON 
Danielle - PETIT Berthe - CUVELIER Yvette - VAN 
DER HAEGEN Guy - DEBO Josiane. Ce sera 
l'occasion de bénir le pain de Saint Hubert. 

- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 28 octobre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe (à notre Dame de la Porte d'Ogy) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 29 octobre 
- 11h00 Houraing : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour (Taizé) 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la guérison de Eddy)  
Mercredi 30 octobre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Myriam MATHON et 

pour une intention particulière) 
 

Fête de la TOUSSAINT 

 
Jeudi 31 octobre (messes anticipées) 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
Vendredi 1er novembre 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Jules MONNIER 

et les époux FAVACHE-DEMARBAIX) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 
 Marcel LANOY, veuf de Anne-Marie HALLOT, né à 

Saint-Quentin le 17 juin 1939 et décédé à Lessines 
le 11 octobre 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le vendredi 18 
octobre 2019. 

 Bernard GORTS, époux de Claudine WETZEL, né à 
Ath le 16 novembre 1950 et décédé à Renaix le 13 
octobre 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Roch à Lessines le samedi 19 octobre 
2019. 

 

Nos joies 
 
Bienvenue à Céryelle qui a reçu le sacrement de 
baptême, dimanche, en l’église Saint Roch. Que le 
Seigneur soit son guide tout au long de sa vie et que 
Notre Dame, notre maman du ciel, la protège. 
Félicitations aux parents d'avoir effectué cette 
démarche en son nom. 
 

Agenda 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Programme de notre rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 5 novembre 2019 à la Cure (Centre pastoral) de 
19h30 à 21h. 
  
Selon votre souhait, nous aborderons en groupe de 
partage et d’échange la suite du sujet suivant :  
Comment aider les « vieux » chrétiens que nous 
sommes à témoigner de notre foi en paroles ? 
Des expériences de vie et des témoignages personnels 
seront à l’honneur en toute fraternité.  

L’Equipe. 

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 
 
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 
 
Les béatitudes 

 
Lors de la messe de la Toussaint, nous entendons la 
lecture des Béatitudes prononcées par Jésus-Christ. 
Voici une version " moderne" des paroles prononcées 
par Notre Seigneur  : 
 
Heureux celui qui, en tout, a un cœur de pauvre, 
l'amour de Dieu est son royaume.  
Heureux celui qui est doux et humble de cœur,  
Dieu vraiment le porte en son cœur.  
Heureux celui qui, par amour, a de la peine,  
l'amour de Dieu coule en ses veines.  
Heureux celui qui a faim et soif de justice,  
c'est Dieu qui lui fera justice.  
Heureux celui qui ne cesse de pardonner,  
la sérénité de Dieu lui est donnée.  
Heureux celui qui voit tout d'un regard d'enfant,  
car il voit Dieu dès à présent.  
Heureux celui qui, dans la paix, conduit sa vie,  
car c'est en fils de Dieu qu'il vit.  
Heureux celui qui souffre pour le service des autres, son 
royaume, Seigneur, est le tien. 

Anonyme (AM) 
 



Elimination de la pauvreté 

 
Le thème international de cette semaine était 
l'élimination de la pauvreté.  
Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder autour de soi 
pour savoir qu'elle est loin d'être éliminée. Au 
contraire!! 
 
Prière du Refus de la misère 
 
Pour ces millions d’enfants tordus par les douleurs de 
la faim, n’ayant plus de sourire, voulant encore aimer. 
Pour ces millions de jeunes qui, sans raison de croire, 
ni d’exister, cherchent en vain un avenir en ce monde 
insensé.  
Toi notre Père nous te prions envoie des ouvriers pour 
faire ta moisson. 
Pour ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants 
dont le cœur à grands coups bat encore pour lutter. 
Dont l’esprit se révolte contre l’injuste du sort qui leur 
fut imposé. Dont le courage exige le droit à 
l’inestimable dignité.  
Toi notre Père nous te prions envoie des ouvriers pour 
faire ta moisson. 
Pour ces millions d’enfants, de femmes et d’hommes 
qui ne veulent pas maudire mais aimer et prier, 
travailler et s’unir, pour que naisse une terre solidaire. 
Une terre, notre terre, où tout homme aurait mis le 
meilleur de lui-même avant que de mourir.  
Toi notre Père nous te prions envoie des ouvriers pour 
faire ta moisson. 
Pour que tous ceux qui prient trouvent écho près de 
Dieu et reçoivent de lui la puissance d’écarter la misère 
d’une humanité dont l’image est la sienne. 
Toi notre Père nous te prions envoie des ouvriers pour 
faire ta moisson.  
Joseph Wresinski ( AM) 
 
Voici les 13 nouveaux cardinaux choisis par le Pape 

 
Le pape François a choisi treize nouveaux cardinaux - 
parmi eux des experts du dialogue avec l'islam et des 
hommes à l'écoute des migrants - qui s'agenouilleront 
devant lui pour recevoir leur toque quadrangulaire 
pourpre. Chaque consistoire créant de nouveaux 
"princes de l'Eglise" est perçu comme un pas 
supplémentaire pour modeler un collège cardinalice 
partageant la vision du pape argentin et qui sera chargé 
un jour d'élire son successeur. Le prochain pape peut 
figurer parmi eux. 
 
Sur un total de 225 cardinaux, ils seront désormais 128 
- âgés de moins de 80 ans - en mesure de voter lors d'un 
éventuel conclave. Parmi ces électeurs, plus de 52% ont 
été choisis directement par François, un tiers par 
Benoît XVI, et 14% par Jean Paul II. 

La moitié des nouveaux cardinaux ont des profils de 
"missionnaires", relève l'un des promus, Mgr Miguel 
Angel Ayuso Guixot, un discret Espagnol de 67 ans, 
président du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux. L'homme, lui-même un missionnaire, 
est un grand spécialiste de l'islam qui a longtemps vécu 
en Egypte et au Soudan. 
 
Mgr Cristobal Lopez Romero, un Espagnol archevêque 
de Rabat depuis 2017, voit pour sa part sa barrette 
cardinalice comme un "encouragement" pour les 
communautés catholiques d’Afrique du Nord "presque 
invisibles". Le Maroc, pays où l'islam est religion d'Etat, 
compte une minuscule communauté catholique 
essentiellement composée de migrants venus 
d'Afrique subsaharienne, que le pape François à 
rencontrés en mars dernier. 
 
Prêtre jésuite créé cardinal 
Autre promu notable, le père jésuite canadien 
d'origine tchèque Michael Czerny est le sous-
secrétaire d'une section chargée au Vatican des 
migrants et des réfugiés, directement chapeautée par 
le pape François. Celui qui fut ordonné évêque 
vendredi soir et deviendra cardinal samedi, juge que 
François est profondément dédié à "une église inscrite 
dans le monde moderne" dans la lignée du concile 
Vatican II. 
 
Le futur cardinal Matteo Zuppi, 63 ans, archevêque de 
Bologne en Italie, membre de la communauté 
Sant'Egidio très impliquée dans l'accueil des migrants, 
prône en outre un accueil chaleureux des fidèles 
homosexuels au sein de l'Eglise. Il avait écrit la préface 
d'un livre à succès du jésuite américain James Martin, 
défenseur actif des catholiques LGBT, reçu d'ailleurs en 
début de semaine par le pape François dans son 
bureau. 
 
Devient également cardinal à 72 ans l'archevêque du 
diocèse déshérité de Huehuetenamgo au Guatemala, 
Mgr Alvaro Ramazzini, depuis des décennies un 
protecteur des pauvres, des migrants, des indigènes, 
ainsi qu'un avocat des questions environnementales. 
Le pape François a une nouvelle fois été attentif à tous 
les continents.  
 
Choisissant un Asiatique: l'archevêque de Jakarta 
(Indonésie) Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo.  
Un Africain: l'archevêque de Kinshasa Fridolin 
Ambongo Besungu, qui recevra sa toque pourpre en 
présence du président de la République démocratique 
du Congo.  
 
Un Cubain, rejoint aussi leurs rangs: Mgr Juan de la 
Caritad Garcia Rodriguez, archevêque de San Cristobal 
de la Havane. 



 
A noter aussi, pour l'Europe, le choix de l'archevêque 
du Luxembourg Jean-Claude Höllerich, 61 ans, qui est 
président de la Commission des Episcopats de l'Union 
Européenne (ou COMECE). "Le pape choisit souvent 
des pays pauvres et le Luxembourg n'appartient pas à 
cette catégorie", a-t-il dit en expliquant sa surprise dans 
un entretien. 
Le cadet des promus est un Portugais de 53 ans, Mgr 
José Tolentino Medonça, au profil atypique puisqu'il 
est archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église 
Romaine. 
Le pape a en outre distingué trois hommes qui ne 
pourront pas être électeurs car ayant dépassé les 80 
ans. Parmi eux, l'archevêque britannique Michael Louis 
Fitzgerald, un ancien ambassadeur du Vatican qui est 
un grand érudit de l'islam. 
Ainsi que Mgr Eugenio Dal Corso, missionnaire italien 
en Angola.  
Et un jésuite lituanien, l'archevêque émérite de Kaunas, 
Mgr Sigitas Tamkevicius, qui a passé plusieurs années 
dans une prison soviétique pour avoir rédigé un journal 
clandestin sur les persécutions des catholiques. Lors 
d'un voyage en Lituanie en septembre 2018, le pape 
François avait visité son ancienne cellule. 

Source : AFP 
 
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.  
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