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Messes dominicales 
 

32ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 9 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe (Paulette DEMIL et 

Georges CARLIER) 
 
Dimanche 10 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (fête de St Martin) - 

Messe de rentrée de la catéchèse (pour les défunts 
DRUEZ-GEVRAISE, Suzanne DRUEZ, les époux 
DANCET-DE BROUWER et DANCET-PANIS) 

- 09h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICK, 
Charles et Zulma - DIRICK-FOUCQUAERT et leur fils 
Mickael) 

- 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 (pour une intention 

particulière) 
 

33ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 16 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Paul CARYN 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe au cours de 

laquelle la chorale fêtera sainte Cécile, la patronne 
des musiciens 

 
Dimanche 17 novembre 
 
- 09h30 Saint-Pierre : Assemblée des Chrétiens 
- 11h00 Saint-Pierre : messe de l'Assemblée des 

chrétiens 
- 11h00 Papignies : Messe (pour les familles 

BEEUSAERT-VANHAELENMEESCH, BEEUSAERT-
DERIJCKERE, MAIUSTRIAU-FRANCOIS-DECUBBER, 
et pour Jean-Claude MAISTRIAU et Didier 
MAISTRIAU) 

- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 11 novembre 
- 09h30 Wannebecq : Messe en doyenné. A l'issue 

de la célébration, recommandation des prisonniers 
et combattants de Wannebecq. Visite et 
recueillement au cimetière et cérémonie 
d'hommage au monument aux morts Place Jean 
Delhaye. 

- 18h00 Porte d'Ogy : Pas de Messe  
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

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

Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la famille BERNIERE 

- VESTON et en remerciement pour une grâce 
obtenue)  

Mercredi 13 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière et à Notre Dame de la médaille 
miraculeuse pour Jenny) 

Jeudi 14 novembre 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la famille ROSIER-

BERNIERE) 
Vendredi 15 novembre 
- 11h00 Saint-Pierre : Te Deum 
- 18h15 Houraing : vêpres 
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- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 
particulière et pour Roger VERMEULEN) 

- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos joies 
 

Le dimanche 27 octobre, Dorian La Croix et Amélia 
Heylen ont reçu le sacrement du baptême en l’église de 
Bois-de-Lessines. Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans la grande famille des chrétiens. 

 

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. 
 
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 
 
Missel des dimanches 

 
Le missel des dimanches 2020 sera disponible à partir 
du premier dimanche de l'Avent. Pour le recevoir, il 
suffit de verser 9 € sur le compte :  
BE77 1030 1766 1142. 
 
Recommandation des défunts - 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. 
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Bois-de-Lessines 

 
Reprise de la catéchèse 
 
Le mercredi 16 octobre, à l’occasion de la reprise de la 
catéchèse, les enfants se préparant à la 1ère 
Communion, ont visité l’église de Bois-de-Lessines. 
 

 
 
Un petit coup de jeune ! 

 
En effet, l'orgue de notre église Saint Roch, va nous 
quitter pour 6 semaines afin de recevoir un petit coup 
de rénovation. Mais pas de souci, Nicole, notre 
organiste a déjà tout prévu. Ce sera donc une 
découverte dans quelque temps.  
  
Pour nos défunts 

 
Même si on n'oublie pas les êtres chers et les 
connaissances qui nous ont quittés, il est des 
circonstances où l'on pense plus intensément à eux. 
  
Je ne les vois plus 
 
Quand je pense aux gens que j’ai aimés  
Et qui sont morts  
Je suis triste  
Je suis triste de ne plus les voir  
J’aimais beaucoup leur sourire  
Et revoir la couleur de leurs yeux.  
 
Je suis triste de ne plus jouer avec eux… 
On riait des heures et des heures.  
Je suis triste de ne plus aller dans leur maison... 
Elle était toujours pleine de soleil et de gaieté.  
Je suis triste car la mort me prive de leur présence.  
 
Et si par Toi, ils étaient toujours vivants, ces gens qui 
ont aimé la vie... 
Et si tu savais éterniser dans mon cœur la lumière de 
leur regard, le bonheur de leur amitié et la joie de leur 
accueil...Alors, avec eux, je te dirai merci, Dieu,  

Merci de nous faire vivre d’un amour qui ne meurt 
jamais.  

          Agnès Auschitzka 
 
L'actualité 

 
Parmi les mauvaises nouvelles quotidiennes diffusées 
par les médias au quotidien, on nous parle des 
personnes qui fuient la misère, la guerre...  
Quelle est notre place dans ces besoins si criants ? 
 
C'est à Moi... 

 
Seigneur, pourquoi m'avez-vous dit d'aimer tous mes 
frères les hommes? J'ai essayé, mais vers vous je 
reviens effrayé..  
Seigneur, j'étais si tranquille chez moi, je m'étais 
organisé, je m'étais installé.  
Seul, j'étais d'accord avec moi-même, à l'abri du vent, 
de la pluie, de la boue...  
Je serais resté pur, enfermé dans ma tour. Mais vous 
m'avez forcé à entr'ouvrir la porte.  
Comme une rafale de pluie en pleine face, le cri des 
hommes m'a réveillé.  
Comme une bourrasque, une amitié m'a ébranlé.  
Et j'ai laissé une porte entr'ouverte...  
Les premiers sont entrés chez moi, Seigneur;il y avait 
tout de même un peu de place en mon coeur.  
Jusque-là, c'était raisonnable.  
Mais les suivants, Seigneur, les autres hommes, je ne 
les avais pas vus derrière les autres. Ils étaient 
nombreux, ils étaient misérables : ils m'ont envahi sans 
crier gare, il a fallu faire de la place chez moi.  
Plus ils poussent la porte et plus la porte s'ouvre.  
Ah ! Seigneur, je suis perdu, je ne suis plus à moi.  
Il n'y a plus de place pour moi chez moi.  
''Ne crains rien, dit Dieu, tu as tout gagné. Car tandis 
que ces hommes entraient chez toi, Moi, ton Père, moi, 
ton Dieu, je me suis glissé parmi eux. '' 
 
Auteur : Michel Quoist  - AM 
 
Exhortation Apostolique Post-Synodale CHRISTUS 
VIVIT du Saint-Père François aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu (49-63/299) 

 
Des jeunes saints 
 
49. Le coeur de l’Eglise est aussi riche de jeunes saints 
qui ont offert leur vie pour le Christ, et pour beaucoup 
en allant jusqu’au martyre. Ils ont été de précieux 
reflets du Christ jeune qui brillent pour nous stimuler 
et pour nous sortir du sommeil. Le Synode a souligné 
que «beaucoup de jeunes saints ont fait resplendir les 
traits de l’âge juvénile dans toute leur beauté et ont 
été, à leur époque, de véritables prophètes du 
changement; leurs exemples nous montrent de quoi 



sont capables les jeunes quand ils s’ouvrent à la 
rencontre avec le Christ». 
 
50. «A travers la sainteté des jeunes, l’Eglise peut 
relancer son ardeur spirituelle et sa vigueur 
apostolique. Le baume de la sainteté engendrée par la 
bonté de la vie de tant de jeunes peut soigner les 
blessures de l’Eglise et du monde, en nous ramenant à 
la plénitude de l’amour à laquelle nous sommes 
appelés depuis toujours : les jeunes saints nous 
poussent à revenir à notre premier amour (cf. Ap 2, 4)». 
Il y a des saints qui n’ont pas connu l’âge adulte et qui 
nous ont laissé le témoignage d’une autre manière de 
vivre la jeunesse. 
Souvenons-nous au moins de certains d’entre eux, de 
différentes époques de l’histoire, qui ont vécu la 
sainteté chacun à sa manière : 
 
51. Au IIIème siècle, saint Sébastien était un jeune 
capitaine de la garde prétorienne. On raconte qu’il 
parlait du Christ partout et cherchait à convertir ses 
compagnons, jusqu’à ce qu’on lui demande de 
renoncer à sa foi. Comme il n’accepta pas, on fit 
pleuvoir sur lui une multitude de flèches, mais il 
survécut et continua à annoncer le Christ sans peur. En 
fin de compte, ils le flagellèrent à mort. 
 
52. Saint François d’Assise était très jeune et rempli de 
rêves. Il a écouté l’appel de Jésus à être pauvre comme 
lui et à restaurer l’Eglise par son témoignage. Il renonça 
à tout avec joie et il est le saint de la fraternité 
universelle, le frère de tous, qui louait le Seigneur pour 
ses créatures. Il est mort en 1226. 
 
53. Sainte Jeanne d’Arc est née en 1412. C’était une 
jeune paysanne qui, malgré son jeune âge, a lutté pour 
défendre la France contre les envahisseurs. Incomprise 
à cause de sa manière d’être et de vivre la foi, elle est 
morte sur le bûcher. 
 
54. Le bienheureux André Phû Yên était un jeune 
vietnamien du XVIIème siècle. Il était catéchiste et 
aidait les missionnaires. Il a été emprisonné pour sa foi, 
et comme il ne voulait pas y renoncer, il a été assassiné. 
Il est mort en disant : « Jésus ». 
 
55. Au cours du même siècle, sainte Kateri Tekakwitha, 
une jeune laïque native d’Amérique du Nord, a subi 
une persécution pour sa foi et a fui en marchant plus 
de trois cents kilomètres dans une épaisse forêt. Elle 
s’est consacrée à Dieu et elle est morte en disant : 
“Jésus, je t’aime !”. 
 
56. Saint Dominique Savio offrait à Marie toutes ses 
souffrances. Quand saint Jean Bosco lui apprit que la 
sainteté suppose qu’on soit toujours joyeux, il ouvrit 
son cœur à une joie contagieuse. Il cherchait à être 

proche de ses compagnons les plus marginalisés et 
malades. Il est mort en 1857 à quatorze ans, en disant 
: “Quelle merveille je vois !”. 
 
57. Sainte Thérèse l’Enfant-Jésus est née en 1873. Elle 
parvint à entrer dans un couvent de carmélites, à 
quinze ans, en traversant beaucoup de difficultés. Elle 
a vécu la petite voie de la confiance totale en l’amour 
du Seigneur et s’est proposé de nourrir par sa prière le 
feu de l’amour qui anime l’Eglise. 
 
58. Le bienheureux Ceferino Namuncurá était un jeune 
argentin, fils d’un important chef de peuples 
autochtones. Il parvint à devenir séminariste salésien, 
brûlant du désir de retourner dans sa tribu pour 
conduire les gens à Jésus-Christ. Il est mort en 1905. 
 
59. Le bienheureux Isidore Bakanja était un laïc du 
Congo qui témoignait de sa foi. Il a été torturé 
longtemps pour avoir proposé le christianisme à 
d’autres jeunes. Il est mort en 1909 en pardonnant à 
son bourreau. 
 
60. Le bienheureux Pier Giorgio Frassati, mort en 1925, 
était « un jeune d’une joie contagieuse, une joie qui 
dépassait les nombreuses difficultés de sa vie ». Il disait 
qu’il essayait de répondre à l’amour de Jésus qu’il 
recevait dans la communion, en visitant et en aidant les 
pauvres. 
 
61. Le bienheureux Marcel Callo était un jeune français 
mort en 1945. Il fut emprisonné en Autriche dans un 
camp de concentration, où il réconfortait dans la foi ses 
compagnons de captivité, au milieu de durs travaux. 
 
62. La jeune bienheureuse Chiara Badano, morte en 
1990, « fit l’expérience de la manière dont la 
souffrance peut être transfigurée par l’amour […] La clé 
de sa paix et de sa joie était sa pleine confiance dans le 
Seigneur, et l’acceptation de la maladie comme 
expression mystérieuse de sa volonté pour son bien et 
celui des autres ». 
 
63. Qu’eux tous, ainsi que beaucoup d’autres jeunes 
qui souvent ont vécu à fond l’Evangile dans le silence 
et dans l’anonymat, intercèdent pour l’Eglise afin 
qu’elle soit remplie de jeunes joyeux, courageux et 
engagés, qui offrent au monde de nouveaux 
témoignages de sainteté. 
 

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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