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Semaine du samedi 2 novembre 

au vendredi 8 novembre 2019 

 

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  

 

Messes dominicales 
 

31ème 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 (avec 

recommandations de tous les défunts et 
bénédiction du pain de saint Hubert) 

 

Dimanche 3 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts d’une 

famille) (bénédiction du pain de St Hubert) 
- 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 -Elie BAUSIER. Ce 
sera l'occasion de bénir le pain de Saint Hubert. 

- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière et pour les défunts de la famille 
MIGNACCA - SODJAMIN) 

 

32ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 9 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 10 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (fête de St Martin) – 

Messe de rentrée de la catéchèse 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe avec recommandation des 

défunts et remise d’un souvenir. La collecte sera 
destinée au fonds de solidarité diocésaine. 

- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Ogy : Messe (avec recommandation des 

défunts) 
- 15h00 Ghoy : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 4 novembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe (en l'honneur de Ste Thérèse de Lisieux) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 5 novembre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière)  
Mercredi 6 octobre 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
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- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Rosa BERNIERE) 
Jeudi 6 octobre 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière)  
Vendredi 7 octobre 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Marie-Paule, Jean-

Pierre et Marcel ROSIER et pour COULON Rose et 
HERLIN Joseph) 

- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 
 Elie BAUSIER, époux de Marie-Berthe DETOURNAY, 

né à Wannebecq le 24 septembre 1935 et décédé 
à Ath le 18 octobre 219. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Wannebecq le jeudi 24 
octobre 2019. 

 Anne (Anne-Marie) CARTIER, épouse de Michel 
MACTELLINCK, née à Ath le 20 mars 1958 et 
décédée à Ollignies le 23 octobre 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ollignies 
le samedi 26 octobre 2019. 
  

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. 
 
Souper sympa des patros Ste Agathe et St Benoît 

 
Les vendredi 1er et samedi 2 novembre, les patros 
d’Ollignies vous convient à leur traditionnel souper 
sympa à partir de 18h00 en la salle du Club Animation 
à Bois de Lessines. 
Au menu : boudin/saucisse – frites – compote/salade 
Participation aux frais : adulte 12€ - enfant 8€ 
 
Fête de Saint Martin 

 
Le clocher Saint Martin de Deux-Acren fêtera comme il 
se doit son saint Patron, Martin, lors de la Messe 
dominicale du 10 novembre prochain. 
Pour l’occasion, la chorale paroissiale réinterprétera la 
Messe de Jérusalem, chantée en 2017. 
Ce sera également l’occasion d’accueillir tous les jeunes 
qui sont en chemin de catéchèse au sein de notre 
clocher. 
 
Les Petits Chanteurs en Concert 
 

 
 
 
 
 



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 
 
Remerciements 

 
La Direction et l'équipe éducative de l'école "Les 
Audacieux" remercient chaleureusement toutes les 
personnes qui, par leur présence au repas de la 
Kermesse aux Boudins, ont témoigné leur sympathie 
envers l'école. Leurs remerciements vont également 
vers toutes les personnes qui empêchées de participer, 
ont tenu à faire un don.  
Ils vous donnent dores et déjà rendez-vous à l'an 
prochain.  
 
MERCI 

 
Aux Petits Chanteurs qui, une fois encore, ont animé 
notre messe du 19 Octobre en l'Eglise Saint Roch. Nous 
leur souhaitons plein succès lors de leur concert du 10 
Novembre à 16h00 en l'Eglise Saint Pierre, juste 
récompense pour tout le travail de chaque répétition 
tout au long de l'année.  
 
Changement d'heure ! 

 
C'est devenu un rituel maintenant!  
La nuit du 26 au 27 octobre sera allongée d'une heure. 
En effet à 03h00 du matin, il ne sera plus que 02h00. 
Bonne nuit et n'oubliez pas de reculer en conséquence 
vos aiguilles de montres et horloges.  
 
La Toussaint 

 
Prière :  
Saints et Saintes de Dieu 
 
Saints et Saintes de Dieu,  
vitraux de la lumière divine,  
parlez-nous de lui.  
Vous qui n’avez pas trouvé de date  
dans nos calendriers,  
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle,  
priez pour nous.  
Vous les humbles laboureurs de la Terre  
qui avez accueilli les fruits de la création,  
priez pour nous.  
Vous, les femmes de ménage,  

couturières et repasseuses,  
cuisinières et bonnes d’enfants qui,  
jour après jour, avez semé la tendresse,  
priez pour nous.  
Vous, moines et moniales du silence,  
de la prière et de la vie fraternelle,  
qui avez gardé au cœur la joie de Dieu,  
priez pour nous.  
Vous, les savants,  
philosophes et hommes de science,  
qui avez poursuivi sans relâche la vérité  
et y avez découvert le mystère de Dieu,  
priez pour nous.  
Vous, les artistes et vous,  
les gens du spectacle  
qui avez apporté un peu de la beauté  
et de la joie de Dieu sur notre Terre,  
priez pour nous.  
Vous tous, Saints et Saintes,  
bienheureux enfants de Dieu,  
faites monter notre louange vers le Père,  
par le Fils, dans l’Esprit Saint.  
Amen 

ANONYME /AM 
 
Exhortation Apostolique Post-Synodale CHRISTUS 
VIVIT du Saint-Père François aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu (45-48/299) 

 
Marie, la jeune femme de Nazareth 
 
45. Sans s’évader ni céder à des mirages, «elle a su 
accompagner la souffrance de son Fils, […] le soutenir 
par le regard et le protéger avec le cœur. Douleur 
qu’elle a subie, mais qui ne lui a pas fait baisser les bras. 
Elle a été la femme forte du “oui”, qui soutient et 
accompagne, protège et prend dans ses bras. Elle est la 
grande gardienne de l’espérance.[…] D’elle nous 
apprenons à dire “oui” à la patience obstinée et à la 
créativité de ceux qui ne sont pas affaiblis et qui 
recommencent». 
46. Marie est la jeune fille à l’âme noble qui tressaille 
de joie (cf. Lc 1, 47), aux yeux illuminés par l’Esprit Saint 
qui contemple la vie avec foi et garde tout dans son 
cœur (cf. Lc 2, 19.51). Elle est cette femme attentive, 
prête à partir, qui lorsqu’elle apprend que sa cousine a 
besoin d’elle, ne pense pas à ses projets, mais se met 
en marche vers la montagne «en hâte» (Lc 1, 39). 
 
47. Et quand il faut protéger son enfant, la voilà partie 
avec Joseph dans un pays lointain (cf. Mt 2, 13-14). Et 
elle reste au milieu des disciples réunis en prière dans 
l’attente de l’Esprit Saint (cf. Ac 1, 14). Ainsi, en sa 
présence, naît une Eglise jeune, avec ses Apôtres en 
sortie pour faire naître un monde nouveau (cf. Ac 2, 4-
11). 
 



48. Cette jeune fille est aujourd’hui la Mère qui veille 
sur ses enfants, sur nous ses enfants qui marchons dans 
la vie souvent fatigués, démunis, mais souhaitant que 
la lumière de l’espérance ne s’éteigne pas. Voilà ce que 
nous voulons : que la lumière de l’espérance ne 
s’éteigne pas. 
 Notre Mère regarde ce peuple pèlerin, peuple de 
jeunes qu’elle aime, qui la cherche en faisant silence 
dans le cœur, même si, sur le chemin, il y a beaucoup 
de bruit, de conversations et de distractions. Mais, aux 
yeux de la Mère, seul convient le silence chargé 
d’espérance. Et ainsi, Marie éclaire toujours notre 
jeunesse. 
 
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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