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Messes dominicales 
 
 

33ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 16 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Paul CARYN 

- 18h00 Houraing : Messe (à Notre-Dame de la 
médaille miraculeuse et pour Yvette 
VANBOKESTAL) 

- 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 (pour François 
GHYSSENS et Marie Madeleine PLETINCKX) 

 
 

34ème Dimanche dans l’année – 
Le Christ, Roi de l’Univers 

 
Samedi 23 novembre 
 

- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour les époux 

MARCHAND-DEVROUX).  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Dimanche 24 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (La chorale fêtera sa 

patronne, Ste Cécile) 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour les époux Sidoine 

DUBRULE-VANDERLINDEN, Jules DERONNE-
FOSTIEZ, Fernand DERONNE-FOSTIEZ, les défunts 
de leur famille et en remerciement à Sainte Claire. 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe (La chorale fêtera sa 

patronne, Ste Cécile) 
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour les époux Victor 

THESIN - DECLERCQ) 
- 15h00 Houraing : Baptême(s) 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Aux messes de ces 23 et 24 novembre, la collecte sera 
proposée pour l’Action catholique 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 18 novembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Messe  
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 19 novembre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Philippe et Jean-Pol)  
Mercredi 20 novembre 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

vivants et défunts de la confrérie Notre-Dame) 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Yvette 

VANBOKESTAL) 
Jeudi 21 novembre 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la famille DELVOIE-

MEUNIER) 
Vendredi 22 novembre 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 
 Mariette LEROY, veuve de Maurice EVERBECQ, née 

à Lessines le 28 juin 1929 et y décédée le 29 
octobre 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le lundi 4 novembre 2019. 

 Jeannine ANDRE, épouse de André FRANCQ, née à 
Lessines le 11 mars 1934 et décédée à Ath le 30 
octobre 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le mardi 5 novembre 2019. 

 

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. 
 
Missel des dimanches 

 
Les personnes désireuses de se procurer le Missel des 
Dimanches à Ollignies pour l’année prochaine peuvent 
le commander auprès d’Alice Ponchau. Il leur sera 
remis le dimanche 24 novembre contre la somme de 9 
euros. 
 
La chorale devient « Royale » 

 

 
Ce mardi 22 octobre 2019, le Gouverneur du Hainaut, 
Tommy Leclercq a remis au siège du Palais Provincial le 
titre de  « Royal » à  la Chorale Saints Gervais et Protais 
de Bois- de-Lessines. 

La chorale s’appellera dorénavant la « Chorale Royale 
Saints Gervais et Protais ». 
Elle vous invite à venir fêter sa patronne, Sainte Cécile, 
le samedi 16 novembre à 18h30. 
Bravo à tous les choristes et merci pour leur 
investissement ! 
 
La Paix 

 
Peu à peu, nous nous rapprochons du 11 Novembre, 
date à laquelle fut signée l'armistice de la grande 
guerre. Mais cette paix, tant désirée autrefois l'est 
toujours aujourd'hui. 
Des conflits familiaux, nationaux, mondiaux déchirent 
encore des êtres sur notre terre. Il est donc bon 
d'envoyer un message de paix.  

Message de paix 

Qu'il est beau ce soir, le message par-delà nos terres, 
par-delà les collines de la nuit, qui nous dit : 
Paix à toute chair, paix du ciel sur la terre. 
Paix à tout homme de bonne volonté. 
Premier message du Dieu fait enfant, 
Dernier message du Dieu ressuscité 
avant son retour vers le royaume. 

La paix soit avec vous, la paix soit entre nous. 
Cette paix que le monde ne peut nous donner, 
Cette paix que le monde ne peut nous ravir. 
Paix profonde. 

Si tu savais le don de Dieu ! 
Toi l'homme, toi la femme mal dans ta peau, 
souffrant, révolté ou déprimé, 
réconcilie-toi avec toi-même. 
Abandonne-toi au Dieu qui se donne et nous dit : 
« Je t'aime, tel que tu es et aujourd'hui même je viens 
demeurer en toi. » 

A nous, hommes et femmes, 
déchirés parfois entre nous, entre familles, entre 
voisins, 
entre compagnons de travail, 
l'Emmanuel dit : « Vous n'êtes pas nés pour la discorde 
et la haine. 
Vous êtes nés pour l'harmonie de vos différences. 
Réconciliez-vous entre vous. 
C'est à cela qu'on vous reconnaîtra comme mes bien-
aimés : 
Si vous êtes enfants de Lumière si vous êtes artisans de 
paix. » 

Christiane Keller  (AM) 

 



Notre nature à préserver 

Notre Pape François nous a encouragés lors des 
derniers mois à prier pour que les habitants de notre 
terre soient plus respectueux envers elle en dépit des 
différents enjeux politiques. Des amis ont eu l'idée de 
préserver un bois, voici comment. 

 

Ils étaient cinq amis à rêver, et aujourd’hui, ils sont 
1341 futurs coopérateurs à rêver ensemble. De quoi? 
D’acheter un bois pour le rendre accessible à tous et y 
développer des activités compatibles avec la 
préservation de l’environnement. 
Pour concrétiser ce rêve, il leur faut récolter la somme 
de 700 000 euros – le compteur affiche aujourd’hui 638 
400 euros – afin de pouvoir faire une offre au 
propriétaire et remporter le marché. David Nerinckx, 
graphiste, nous explique comment tout a commencé. 
 
Un bois pour tous, tous pour le bois 
 
Tout est parti d’une boutade. Cinq amis, pères de 
famille, refont le monde autour d’un verre à l’apéro. Le 
bois de Hennuyères, exploité comme argilière dans les 
années 1970, est mis en vente. « On devrait 
l’acheter » . Et pourquoi pas ? Ce club des cinq est 
interpellé par la pression immobilière qui repousse 
chaque jour un peu plus loin les frontières des terres 
agricoles, transformées en terrains à bâtir. Ils se 
lancent alors dans cette folle aventure: rendre le bois 
privé à tous et en faire un espace commun, géré par 
une coopérative. Celle-ci devrait voir le jour en janvier 
2020, si l’équipe remporte son pari. 
 
Un laboratoire citoyen 
 
« Nous ne sommes spécialistes de rien. C’est pourquoi 
nous avons fait appel à des experts pour nous aider à 
construire ce projet. » Pendant six mois, des 
naturalistes, agronomes, mycologues,… ont défilé dans 
le bois pour établir des inventaires biologiques et 
établir un découpage entre la future réserve naturelle 
et l’espace dédié aux activités centrées sur la filière 

bois. Le site est classé en Natura 2000, c’est-à-dire qu’il 
y est par exemple interdit de construire ou de modifier 
le relief, mais « ce statut de protection a ses limites« , 
précise David, puisqu’il autorise la chasse, même 
récréative. La raison pour laquelle ce site était classé – 
la présence de landes sauvages – n’existe d’ailleurs 
plus. David et ses amis militent donc pour l’obtention 
d’un statut de réserve naturelle. 
« Nous imaginons par exemple faire de 
l’agroforesterie, de la coupe, un verger participatif … 
Un menuisier s’est dit intéressé de faire des meubles 
avec du bois local. Nous aimerions aussi que ce bois 
profite aux écoles et aux mouvements de jeunesse. » 
Bien entendu, en l’état actuel des choses, l’équipe ne 
peut s’engager sur rien, n’étant pas encore propriétaire 
du terrain. Mais les idées fusent et on leur a suggéré, 
par exemple, d’installer un habitant léger sur une 
parcelle pour les personnes qui souhaiteraient se 
déconnecter. Cette forêt pourrait donc devenir un 
véritable laboratoire citoyen. 
 
Commun-auté 
 

 
Grand inventaire des champignons des bois par des mycologues et 

des naturalistes 

 
« Ce qui est fantastique, depuis le début, ce sont les 
relations nouées avec les gens, raconte David. Nous 
prenons conscience que ce que nous proposons, c’est un 
projet de société qui enthousiasme. On entend partout 
que la planète va mal, et on est tous un peu perdus, 
alors ce projet de bois commun, c’est une goutte d’eau 
mais qui a du sens pour pas mal de gens, riverains ou 
non. » Et nous pouvons dire que ce rêve de bois 
commun a déjà permis de ‘mettre en commun’ les 
compétences des volontaires impliqués dans le projet 
et créé une vraie communauté. Et, en cela, on peut dire 
que le rêve a déjà pris forme dans la réalité. A noter 
aussi que le projet du bois commun en a inspiré 
d’autres ; Romain Gauthier a, de son côté, au sud de 
Gembloux, lancé le projet forêtcitoyenne.be 
 
Verdict imminent 
 
Vendredi dernier, 25 octobre, nos rêveurs ont reçu un 
coup de pression. Une offre a été déposée sur la table 

https://www.cathobel.be/tag/bois/
https://www.cathobel.be/tag/hennuyeres/
https://www.cathobel.be/tag/commun/
https://www.cathobel.be/tag/cooperative/
https://laforetcitoyenne.be/


par un autre candidat à l’achat. Ils ont jusqu’au 13 
novembre pour proposer une offre équivalente. 
« Nous sommes presque en mesure de négocier. » se 
rassure David, mais rien n’est encore joué. L’urgence 
est donc de pouvoir concrétiser l’achat en réunissant 
au plus vite la somme totale de 700 000 euros. « Nous 
envisageons l’avenir comme si on allait y arriver. » 
affirme David, confiant. Si vous avez envie de rêver 
avec lui et les 1341 coopérateurs déjà inscrits, il est 
encore temps. 

Sophie DELHALLE (source catho.bel ) (AM)  
 
Exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit 
du Saint Père François aux jeunes et à tout le peuple 
de Dieu 

 
Ce que vivent parfois les jeunes  
 
71. La jeunesse n’est pas une chose qu’on peut 
analyser de manière abstraite. En réalité, “la jeunesse” 
n’existe pas ; il y a des jeunes avec leurs vies concrètes. 
Dans le monde actuel, marqué par les progrès, 
beaucoup de ces vies sont exposées à la souffrance et 
à la manipulation. 
 
Des jeunes dans un monde en crise 
 
72. Les Pères synodaux ont souligné avec douleur que 
« beaucoup de jeunes vivent dans des contextes de 
guerre et subissent la violence sous une innombrable 
variété de formes : enlèvements, extorsions, 
criminalité organisée, traite d’êtres humains, esclavage 
et exploitation sexuelle, viols de guerre, etc. D’autres 
jeunes, à cause de leur foi, ont du mal à trouver un 
emploi dans leur société et subissent différents types 
de persécutions, pouvant aller jusqu’à la mort. 
Nombreux sont les jeunes qui, par contrainte ou par 
manque d’alternatives, vivent en perpétrant des 
crimes et des violences : enfants soldats, bandes 
armées et criminelles, trafic de drogue, terrorisme, etc. 
Cette violence brise beaucoup de jeunes vies. Les abus 
et les dépendances, tout comme la violence et les 
déviances, figurent parmi les raisons qui conduisent les 
jeunes en prison, avec une incidence particulière dans 
certaines groupes ethniques et sociaux ». 
 
73. De nombreux jeunes sont endoctrinés, 
instrumentalisés et utilisés comme chair à canon ou 
comme une force de choc pour détruire, intimider ou 
ridiculiser les autres. Et le pire, c’est que beaucoup 
deviennent individualistes, ennemis et méfiants envers 
tout le monde, si bien qu’ils deviennent la proie facile 
d’offres déshumanisantes et de plans destructeurs 
qu’élaborent des groupes politiques ou des pouvoirs 
économiques. 
 

74. Cependant « encore plus nombreux dans le monde 
sont les jeunes qui souffrent de formes de 
marginalisation et d’exclusion sociale, pour des raisons 
religieuses, ethniques ou économiques. Rappelons la 
situation difficile d’adolescentes et de jeunes filles qui 
se trouvent enceintes, la plaie de l’avortement, de 
même que la diffusion du VIH, les diverses formes de 
dépendance (drogues, jeux de hasard, pornographie, 
etc.) et la situation des enfants et des jeunes de la rue, 
qui n’ont ni maison, ni famille, ni ressources 
économiques ». Quand, en outre, il s’agit des femmes, 
ces situations de marginalisation deviennent 
doublement douloureuses et difficiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce feuillet est également disponible sur le site internet 
de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
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fc276364@skynet.be pour le recevoir chaque semaine 
en version électronique.  
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