
•  
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
N° 2020/36 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 5 septembre 
 au vendredi 11 septembre 2020 

 

Messes dominicales 
 
 

23ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 5 septembre 
 
- 15h15 Houraing (max. 44p.) : Célébration du 

mariage de Vanina DEGREMONT et Cédéric 
JAMAERT 

- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint-Roch (max. 49p.) : Messe pour 

Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour une 

intention particulière et pour Michel LOTIQUET) 
- 18h30 Bois-de-Lessines (max : 26p.) : Messe (lieu 

de célébration : salle du Club animation) 
 

Dimanche 6 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe (pour la 

famille DE MECHELEER-MAHIEU, pour les défunts 
de la famille FAVERIAU-MARQUEGNIES et pour une 
intention particulière) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour des 
intentions particulières) 

- 11h00 Papignies (max. 39p.) : Messe (pour Michel 
DUBOIS et Gilberte DELTENRE) 

- 14h00 Saint-Pierre (max. 100p.) : Messe (Festin)  
- 18h00 Houraing (max 44p.) : (pour Mireille 

HERBAUX et Myriam DURANT) 
 

24ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 12 septembre 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint-Roch (max. 49p.) : Messe pour Marie 

PEMBA -Marie Odile N Zita MALILA-et Héléna 
WOMBO FATIMA 

- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe 
 

Dimanche 13 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe (pour 

Denise EVRARD et pour les défunts de la famille 
DELAUW) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 09h30 Ollignies (max 28p.) : Messe en 

remerciement à St Antoine et pour des défunts.  La 
collecte sera destinée au fonds diocésain de 
l’enseignement. 

- 10h30 Saint-Pierre (max 100 p.)  : Messe 
- 11h00 Wannebecq (24p.) : Messe (pour André 

DESENEPART) 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : (max. 44p.) : Messe  

 
La collecte des 12 et 13 septembre est destinée au 
fonds diocésain de l’enseignement 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 7 septembre 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 8 septembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour Jean-

Pierre, Marcel et Marie-Paule ROSIER) 
Mercredi 9 septembre 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe (en 

remerciement à Notre-Dame) 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  
Jeudi 10 septembre  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (En 

remerciement pour une grâce obtenue) 
Vendredi 11 septembre  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 

Nos peines 
 

 Monique HANTSON, veuve de Léon GOSSELIN, née 
à Reniax le 11 octobre 1945 et décédée à Ath le 
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19 août 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le mercredi 26 août 2020. 

 Léon BAGUET, époux de Nelly VANDENHAUTE, né à 
Ollignies le 30 août 1934 et y décédé le 21 août 
2020. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le jeudi 27 août 2020. 

 Francine COUSYNS, veuve de André DETAND, née à 
Lessines le 22 février 1933 et y décédée le 23 août 
2020. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing  le jeudi 27 août 2020. 

 Anne-Marie DECLERCQ, veuve de André  
CORNETTE, née à Ghoy le 17 mars 1935 et décédée 
à Ath le 24 août 2020. Ses funérailles ont été 
célébrée en l’église de Ghoy le vendredi 28 août 
2020. 

 

Nos joies 
 
Bienvenue. 
Félicitations à la famille de Ethan DELHUVENNE qui 
avait demandé le baptême pour leur bambin, 
célébration qui s'est déroulée dans notre église Saint 
Roch.Que le Seigneur soit son guide tout au long de sa 
vie et que Notre Dame veille sur lui. 
 
Le dimanche 23 août 2020, en l'église ST LEGER de 
WANNEBECQ, par son baptême le petit Alexandre  
VANDERMOTTEN  est entré dans la famille des 
chrétiens. Félicitations aux heureux parents, parrain et 
marraine et à la famille 

 

Festin version allégée 
 
Suite aux mesures sanitaires, le Festin ne pourra avoir 
lieu cette année comme d’habitude. Cependant, la 
Messe sera célébrée en l’église St Pierre à Lessines le 
dimanche 6 septembre à 14h00 suivie d’une 
procession allégée. Pour participer à la messe, il y a 
obligation de s’inscrire au préalable en complétant 
le formulaire à cet effet sur la page internet du 
Doyenné : www.doyennedelessines.be 
Sans inscription préalable, l’entrée à l’église vous sera 
refusée par mesure de sécurité. 
 

Le comité paroissial et le comité du Festin 
 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing  
 
Inscriptions à la catéchèse 

 
Plusieurs rencontres d’inscriptions à la catéchèse sont 
prévues en ce début d’année scolaire. Peu importe 
dans quelle paroisse vous voulez que votre enfant 

reçoive les sacrements, vous pouvez vous rendre dans 
l’un des 4 lieux mentionnés ci-dessous à la date donc 
qui vous convient le mieux. 
Infos via doyennenews@gmail.com 
 

 
 
Autour de la Vie 

 

 
Si la situation sanitaire le permet, notre prochaine 
rencontre «Autour de la Vie» devrait se dérouler le 
mardi 1er septembre au Centre pastoral de 19h30 à 
21h00. 
Sujet : «Marie, Mère du Christ et de nous tous.» 
Espérant pouvoir nous rencontrer tous en pleine 
forme, à bientôt! 

L’équipe. 

http://www.doyennedelessines.be/
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Divers 
 
Billet liturgique 

 
La structure générale de la messe (art. 27 et 28 
PGMR) 
 
Art. 27. A la messe ou Cène du Seigneur, le peuple de 
Dieu est convoqué et rassemblé, sous la présidence du 
prêtre, qui agit en la personne du Christ, pour célébrer 
le mémorial du Seigneur, ou sacrifice eucharistique. 
C´est pourquoi ce rassemblement local de la sainte 
Église réalise de façon éminente la promesse du Christ 
: "Lorsque deux ou trois sont rassemblés en mon nom, 
je suis là, au milieu d´eux" (Mt 18, 20). En effet, dans 
la célébration de la messe où est perpétué le sacrifice 
de la croix, le Christ est réellement présent dans 
l´assemblée elle-même réunie en son nom, dans la 
personne du ministre, dans sa Parole et aussi, mais de 
façon substantielle et permanente, sous les espèces 
eucharistiques. 
 
Art. 28. La messe comporte comme deux parties : la 
liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique ; mais 
elles sont si étroitement liées qu´elles forment un seul 
acte de culte. En effet, la messe dresse la table aussi 
bien de la parole de Dieu que du Corps du Christ, où les 
fidèles sont instruits et restaurés. En outre, certains 
rites ouvrent la célébration et la concluent. 
 
Les différentes parties de la messe (art. 46 PGMR) 
 
Art. 46. Les rites qui précèdent la liturgie de la Parole, 
c´est-à-dire le chant d´entrée (introït), la salutation, 
l’acte pénitentiel, le Kyrie, le Gloria et la prière 
d´ouverture (collecte), ont le caractère d´une 
ouverture, d´une introduction et d´une préparation. 
 
Leur but est que les fidèles qui se réunissent réalisent 
une communion et se disposent à bien entendre la 
parole de Dieu et à célébrer dignement l´Eucharistie. 
 
Dans certaines célébrations qui sont jointes à la 
messe, selon la norme des livres liturgiques, on omet 
les rites d’ouverture ou on les accomplit d’une manière 
particulière. 

Ludovic 
 

La multiplication 

 
Des quatre opérations, dit Dieu, celle que j’aime le 
mieux, c’est la multiplication. 
L’addition, c’est très bien, mais ça ne va pas assez vite 
pour moi...C’est bon pour les comptables : moi, je ne 
sais pas compter ! 
La soustraction, ce n’est pas mon genre...Quand il faut 
ôter, enlever, retrancher, soustraire, j’ai mal partout ! 
C’est plutôt l’affaire du percepteur... 

Quant à la division, je passe mon temps à en réparer 
les dommages...Voilà des siècles et des siècles que 
j’essaie d’apprendre aux hommes à ne plus faire de 
divisions ! 
Ce sont de fameux diviseurs, des diviseurs 
infatigables, incorrigibles ! 
Ils se servent de mon nom pour diviser ! 
 
Mais la multiplication, c’est ma spécialité ! Je ne suis 
moi-même que dans la multiplication, je ne me sens 
bien que dans la multiplication, je suis imbattable dans 
ce genre d’opération ! Je suis le multiplicateur, et je 
multiplie tout, la vie, la joie, et le pardon. Et si l’homme 
qui fait le malin, multiplie le mal par dix, moi je 
multiplie le pardon par mille ! 
 

Extrait d'un ancien journal "Dimanche" - AM 
 
Les empreintes 

 
Le Seigneur est toujours présent, dans nos joies 
comme dans nos peines. Voici son empreinte 
 
Une nuit, un homme fit un rêve. Il rêva qu'il marchait 
sur une plage en compagnie du Seigneur. 
Sur l'écran du ciel se profilaient les différentes étapes 
de sa vie. Dans chaque scène, il pouvait distinguer 
l'empreinte de ses pas sur le sable ainsi que celle du 
Seigneur. 
À la fin, l'homme jeta un regard derrière lui et il 
remarqua qu'à maints endroits sur le sentier de sa vie 
le sable ne portait qu'une seule suite d'empreintes. Et, 
chose étrange, les différents intervalles 
correspondaient aux périodes les plus tourmentées de 
son existence. 
Intrigué, il voulut interroger le Seigneur. 
"Seigneur, dit-il, vous m'avez dit que si je voulais vous 
suivre vous marcheriez avec moi jusqu'au bout. Mais je 
constate que les moments les plus pénibles de mon 
existence sont marqués d'une seule suite 
d'empreintes. Je ne comprends pas pourquoi vous 
m'avez abandonné aux heures où j'avais le plus besoin 
de votre présence." 
 
" Mon fils, répondit le Seigneur, je t'aime et jamais je ne 
te quitterai. Si tu ne vois qu'une seule suite 
d'empreintes à chaque étape où tu étais aux prises 
avec la souffrance, c'est qu'alors, mon fils, je te portais 
dans mes bras." 

Source: les éditions Héritages  - (AM) 
 
Histoire de la gomme magique 

 
Dieu aussi a une gomme magique. Il nous aime 
tellement que si nous nous rendons compte du mal 
que nous faisons et que nous lui demandons 
sincèrement pardon; de sa gomme magique, il 
effacera et nous gardera son amour. 
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Je ne savais pas trop ce qui se passait dans mon cœur, 
mais c'était tout brûlant. Maman était partie des jours 
et des jours dans une clinique pour réparer son dos et 
quand elle est revenue, je voulais la serrer très fort 
contre moi. Je lui disais des "maman chérie adorée 
d'amour" et ça lui donnait des joues toutes rosés et des 
yeux tout piquetés d'étoiles. J'avais oublié qu'elle était 
aussi jolie. Et puis le lendemain, en sortant de l'école, 
j'ai tout gâché en piquant une grosse colère, énorme 
même. Je donnais des coups de pied à maman, je ne 
voulais pas lui faire de bisous, je bégayais : -Toi, toi... 
tu ne me feras plus de câlins toute ta vie! Tu es la plus 
méchante maman du monde! Voilà! Et je lui criais pour 
que les autres mamans entendent. Je ne sais pas ce 
qui m'a pris, mais c'était comme un orage furieux à 
l'intérieur de moi. Comme si de l'encre toute noire me 
coulait à travers. Là, maman ne dit rien, elle mange ses 
lèvres, elle devient toute rouge, et dans ses yeux, il n'y 
a plus d'étoiles du tout. Je vois bien que je lui fais mal, 
mais il y a quelque chose hors de moi qui me pousse et 
je ne veux même pas demander pardon. Dans la rue, 
maman avait très honte : j'hurlais de toutes mes 
forces, et les gens se retournaient. À la maison, 
comme je ne me calmais toujours pas, maman m'a 
regardé droit dans les yeux, a posé très fort ses deux 
mains sur mes épaules, et m'a dit en serrant les dents 
: - Bon, maintenant tu te calmes immédiatement, ou 
bien... Et comme je n'étais pas du tout décidé à me 
calmer, elle m'a passé sous la douche froide. Ça m'a 
réveillé d'un coup. Je me suis retrouvé plein de honte, 
de noir et de froid, comme si le ciel avait disparu avec 
le soleil et les étoiles et qu'il fallait reconstruire 
l'univers tout entier. Ce soir-là, la musique de la clé sur 
la porte ne m'a pas parue magique du tout. C'était 
plutôt le contraire. Je ne sais pas pourquoi ni 
comment, mais avant même de mettre le pied à la 
maison, papa connaît déjà toutes les nouvelles de la 
journée, y compris les bêtises! J'avais honte une 
deuxième fois, je savais que je méritais une bonne 
correction. Pourtant, ce soir-là, les antennes de papa 
n'ont pas marché. Il ne se doutait de rien, je l'ai bien vu 
à sa manière de me faire des câlins, et maman n'a rien 
dit. Après le repas, papa nous a raconté l'histoire du 
soir, qui s'appelait drôlement la Gomme magique. Et 
voilà ce qu'il a dit, que je n'oublierais jamais, même pas 
après ma mort : 
 
 Vous savez, lorsque la maîtresse vous demande de 
colorier un dessin, il vous arrive de dépasser les 
limites, de déborder du cadre. Et donc, que se passe-t-
il ? Eh bien, vous prenez une gomme, tout simplement, 
et vous effacez ce qui a débordé, n'est-ce pas? 
Maintenant, écoutez bien : je vais vous parler de jolis 
dessins qu'on a à l'intérieur de nous et qui s'appellent 
les sentiments. Vous l'avez sans doute remarqué : 
parfois, il nous arrive de les laisser déborder, de 
dépasser les limites. À ce moment-là, le dessin 
intérieur ne devient pas bien joli; il est même parfois 
carrément moche! «Qu'est-ce qu'on peut faire pour 
changer ça, à votre avis? Vous vous dites : ce serait 

bien si on pouvait gommer ce qui n'est pas joli, ce qui a 
débordé, comme avec la gomme de l'école! Ce serait 
bien, pour un mot de trop, un geste pas beau, un 
regard méchant, un coup de pied, une grosse colère, 
une rancune tenace, oui ce serait bien si on pouvait 
effacer tout ça d'un geste et faire que nos sentiments 
restent beaux et bien dessinés, non? «...Eh bien, je vais 
vous dire quelque chose de très extraordinaire : c'est 
possible, car cette gomme existe! Elle est même 
tellement efficace qu'on l'appelle la Gomme magique. 
Ce n'est pas la peine d'aller la demander dans un 
magasin, elle n'est pas à vendre! Elle est même 
vraiment tout ce qu'il y a de plus gratuit! Et vous savez 
bien où se rangent toutes les choses les plus gratuites 
: au fond de votre cœur! Cette gomme magique, elle a 
un nom qu'il faut retenir : elle s'appelle PARDON. «Bien 
sûr, c'est encore mieux de réussir du premier coup des 
jolis dessins bien coloriés, seulement voilà : on n'est 
pas toujours artiste de chaque instant, il arrive qu'on 
se trompe et là, la seule solution pour effacer, c'est de 
demander pardon. La gomme magique efface alors 
tout ce qu'on a envie d'oublier pour avoir le cœur en 
paix. PARDON, cela veut dire aussi : merci de continuer 
de m'aimer, même si je ne suis pas toujours aimable... 
«Allez, mes petits trésors, je sens que vous êtes 
fatigués! Il est temps de dormir à présent...» Papa s'est 
levé, il a fait de grands pas de clown et il a dit sur un 
ton rigolo : 
- Je suis le douanier des rêves! Vous n'avez rien à 
déclarer avant de partir au pays du sommeil ? J'ai dit : 
 - Si... je voudrais voir maman! 
 
Mon cœur battait fort. Bientôt, maman est venue et 
s'est approchée de moi. Je l'ai regardée droit dans les 
yeux, pour qu'elle me jette une passerelle d'amour et 
que je passe de l'autre côté, je voulais... je voulais... 
mais je n'arrivais pas à prononcer un seul mot, comme 
si le diable avait fait un nœud dans ma gorge. À un 
moment, le mot est venu tout seul, tout 
tranquillement, et je me suis entendu dire : Pardon! 
 
C'est venu du fond de mon cœur, et derrière il y a eu 
une énorme vague et toute une mer de larmes que je 
ne savais pas comment arrêter. Eh bien, papa avait 
raison. C'est vraiment une gomme magique parce que 
maman a mis ses bras autour de mon cou et a 
murmuré dans le creux de mon oreille : «Je t'aime! 
Tout le reste est oublié...» D'un coup, le ciel est revenu 
et le soleil, et les étoiles, et je suis parti en carrosse au 
pays du sommeil, comme un roi plus fort que le monde 
entier! 
 

 (Extrait du livre, Petits trésors de François Garagnon) 
- AM 

 

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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