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Messes dominicales 
 

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 (pour 
Georges, Rolande et Janine VAN DERLINDEN  et en 
action de grâces) 
 

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

Denise EVRARD et les défunts de la famille 
DELAUW) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (à Notre 
Dame de la Médaille Miraculeuse pour Jenny) 

- 09h30 Ollignies (max 28p.) : Messe (en 
remerciement à St Antoine et pour des défunts) 

- 10h30 Saint-Pierre (max 125 p.)  : Messe 
- 11h00 Wannebecq (24p.) : Messe (pour André 

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

intention particulière) 
 
 

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

 

25ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 19 septembre 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint-Roch (max. 49p.) : Messe pour Marie-

Jeanne DELBOSSE 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines (max26p.) : Messe (lieu 

de célébration : salle du Club Animation) 
 

Dimanche 20 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe  
- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre (max 125p.)  : Messe 
- 11h00 Ogy (30p.) : Messe  
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : (max. 44p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 14 septembre 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 15 septembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

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

Antoine SODJAMIN) 
Mercredi 16 septembre 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe (pour la 

famille Fernand DELAUNOY - Gilberte 
VANDERSTOCKEN) 

- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  
Jeudi 17 septembre  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  
Vendredi 18 septembre  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 

Nos peines 
 

 Daisy HUSTACHE, célibataire, née à Lessines le 23 
octobre 1976 et y décédée le 30 août 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le vendredi 4 septembre 2020. 
 
 
 

 

Feuillet 
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La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
La « Boutique de Saint Vincent de Paul » ouvre ses 
portes avec les mesures adaptées comme pour les 
magasins.  
 

Les anciens horaires sont maintenus : 
 

Mardi : de 09h00 à 12h00 
Mercredi : de 09h00 à 12h00 

et de 13h30 à 15h30 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 

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 
 

 
 
 
 
 

Divers 
 
Billet liturgique 

 

Le chant d´entrée (l’introït) 

 

47. Lorsque le peuple est rassemblé, tandis que le 
prêtre entre avec le diacre et les ministres, on 
commence le chant d´entrée (introït). Le but de ce 
chant est d´ouvrir la célébration, de favoriser l´union 
des fidèles rassemblés, d´introduire leur esprit dans le 
mystère du temps liturgique ou de la fête, et 
d´accompagner la procession du prêtre et des 
ministres. 

 

48. Il est exécuté alternativement par la chorale et le 
peuple ou, de la même manière, par le chantre et le 
peuple, ou bien entièrement par le peuple ou par la 
chorale seule. On peut utiliser ou bien l´antienne avec 
son psaume qui se trouvent soit dans le Graduale 
romanum soit dans le Graduale simplex ; ou bien un 
autre chant accordé à l´action sacrée, au caractère du 
jour ou du temps, et dont le texte soit approuvé par la 
Conférence des évêques. 

S’il n’y a pas de chant pour l´entrée, on fait réciter 
l´antienne que propose le Missel, soit par les fidèles, 
soit par certains d´entre eux, soit par un lecteur ou, 
autrement, par le prêtre lui-même, qui peut aussi 
l’adapter sous forme de monition d’ouverture. 

 

La salutation à l´autel et au peuple rassemblé 

 

49. Lorsqu´ils sont arrivés au “sanctuaire”, le prêtre, le 
diacre et les ministres saluent l´autel par une 
inclination profonde. 

Pour exprimer leur vénération, le prêtre et le diacre 
baisent ensuite l’autel ; et le prêtre, si cela est 
opportun, encense la croix et l’autel. 

 

50. Lorsque le chant d´entrée est fini, le prêtre, debout 
à son siège, fait le signe de la croix avec toute 
l´assemblée. Ensuite, en saluant la communauté 
rassemblée, il lui signifie la présence du Seigneur. 
Cette salutation et la réponse du peuple manifestent le 
mystère de l´Église rassemblée. 

Après la salutation au peuple, le prêtre, ou le diacre, ou 
un ministre laïc, peut, par quelques mots très brefs, 
introduire les fidèles à la messe du jour. 

 

LO 

 
Rap dominicain 

 
Dominicain de la province de Toulouse, frère Étienne a 
décidément plus d’un tour dans son habit. Dans une 
vidéo diffusée le 9 août sur les réseaux, on le voit 
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«rapper comme jamais»… un texte inspiré du livre de 
Jérémie.  
La vidéo du frère Etienne chantant un morceau de rap 
a été vue près de 70.000 fois sur Facebook.  
«Va, je t’envoie ! Par ma grâce, parle de moi! Je vais te 
donner la foi! Je te guide, je suis avec toi!» Tout sourire, 
en rythme et maniant le rime avec brio, frère Étienne, 
dominicain de la province de Toulouse, n’a eu besoin 
que d’une enceinte, d’un micro et d’un carnet de 
partitions pour susciter l’engouement sur les réseaux 
sociaux. 
Dans cette vidéo relayée par le compte «Praedicatio» à 
destination des étudiants et des jeunes 
professionnels, il interprète avec talent un morceau 
inspiré presque littéralement du livre de Jérémie et 
dont le rythme n’est pas sans rappeler le célèbre tube 
«Garçon» de Koxie. En moins de dix jours, le frère 
Étienne comptabilise déjà plus de 1.100 partages et 
presque 70.000 vues. Un joli score, quand on sait que 
la chanson est inspirée d’un texte écrit il y a près de 
2.600 ans! 

Source : Timothée Dhellemmes pour Aleteia 
 
Allumer un cierge 

 
La lumière d'une petite flamme, accompagne la prière 
vers le ciel. Elle prolonge l'instant au sanctuaire ou la 
prière en famille. Confiée à Marie ou à un saint, elle 
leur demande leur intercession.  
Une personne isolée peut ainsi, chez elle, allumer une 
veilleuse pour prier : c'est un moyen privilégié pour se 
sentir en communion avec toute l'Eglise, avec les 
pèlerins d'un sanctuaire. A Lourdes, cette pratique 
vient de Bernadette elle-même qui, le 19 Février 1858, 
est venue à a la grotte avec un cierge béni. 
 L'Eglise souligne d'ailleurs l'importance de la lumière 
d'un cierge est celle du Christ ressuscité qui nous 
sauve, elle lui dit notre merci, notre confiance, notre 
espérance. 
 
Prière en allumant un cierge 
 
Seigneur, 
Que ce cierge que je fais brûler soit lumière pour que 
Tu m’éclaires dans mes difficultés et mes décisions. 
Qu’il soit feu pour que Tu brûles en moi tout égoïsme, 
orgueil et impureté. 
Qu’il soit flamme pour que Tu me réchauffes le cœur. 
Je ne peux pas rester longtemps dans ton église, en 
laissant brûler ce cierge, c’est un peu de moi que je 
veux Te donner. 
Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités du 
jour. Amen. 

AM 
 
Prière 

 
«Je Vous aime, Ô mon Dieu» 
 

«Je Vous aime, Ô mon Dieu, et mon seul désir est de 
Vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie. 
Je Vous aime, Ô mon Dieu infiniment aimable, et j’aime 
mieux mourir en Vous aimant que de vivre un seul 
instant sans Vous aimer. 
 Je Vous aime, Ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que 
pour avoir le bonheur de Vous aimer parfaitement.  
Je Vous aime, Ô mon Dieu, et n’appréhende l’enfer que 
parce qu’on n’y aura pas la douce consolation de Vous 
aimer. 
Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment 
que je Vous aime, du moins je veux que mon coeur 
Vous le répète autant de fois que je respire.  
Ah! Faites-moi la grâce de souffrir en Vous aimant, de 
Vous aimer en souffrant et d’expirer un jour en Vous 
aimant et en sentant que je Vous aime.  
Et plus j’approche de ma fin, plus je Vous conjure 
d’accroitre mon amour et de le perfectionner.  
Ainsi soit-il!» 

Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) 
 
La prière du soir 

 
Dans le feuillet N° 35, il était écrit que la prière du soir 
était la préférée de Jésus. Pourquoi ne pourrions-nous 
pas réciter celle-ci. 
 
La Prière du Soir «Seigneur, Toi qui as inventé la 
nuit» 
 
«Seigneur, Toi qui as inventé la nuit, donne-nous une 
belle nuit. Nous sommes fatigués, énervés, peut-être 
trop soucieux.  
Apaise-nous, redonne nous cette confiance en Toi que 
chantent si bien les psaumes : «Avec toi, Seigneur, on 
peut franchir tous les murs!» Demain matin, si tu es 
avec nous, il n'y aura pas de murs. Nous n'avons pas 
assez aimé nos frères aujourd'hui.  
Mets dans notre coeur le pardon et la volonté de 
progresser en ton amour. Nous n'avons pas bien parlé 
de Toi par nos mots, nos manières de faire, notre 
espérance.  
Pardon si quelqu'un a pu penser en nous voyant : «Etre 
chrétien, qu'est-ce que ça change?» Nous te disons : 
«Vienne ton règne» pour nous endormir ce soir et nous 
réveiller demain dans un désir encore plus fort que tu 
sois connu et aimé.  
C'est à toi que nous voulons dire le dernier mot de 
cette journée : «Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.» 
 

Père André Sève (1913-2001) AM 
 
La nativité de Marie 

 
Le 8 Septembre, c'est la fête de la nativité de Marie. 
D'après le Protévangile de Jacques, composé au 
11ème siècle, les parents de Marie s'appellent Joachim 
et Anne. 



Cette dernière était stérile. Affligé, Joachim ne voulut 
pas reparaître devant sa femme. Il se retire au désert 
où il jeûne pendant 40 jours. Un ange vole vers Anne et 
lui annonce qu'elle aura un enfant; ensuite il fait de 
même avec Joachim. Ainsi, la naissance de Marie est 
présentée comme miraculeuse 
 
Parabole du dindon 

 
Rabbi Nahman «Le fils du roi devint fou et se prit pour 
un dindon. Comme dindon, il était obligé de rester nu 
sous la table et glougloutait en mangeant des restes 
de pain et des os. Les médecins désespéraient de lui 
venir en aide et le roi était très malheureux.  
Sur ces entrefaites, un homme sage se présenta, 
annonçant qu’il prenait la responsabilité de guérir le 
prince. Il se dépouilla de ses vêtements et s’assit sous 
la table près du fils du roi, picorant avec lui miettes et 
os. Le prince lui demanda : «Qui es-tu et que fais-tu 
ici?» Il répondit : «Et toi, que fais-tu ici?» Le prince 
répondit : «Je suis un dindon. 
– Moi également», répondit le sage; tous deux 
restèrent assis ensemble jusqu’à ce qu’ils s’habituent 
l’un à l’autre. 
 
 Alors, à un signal du sage, on leur lança une chemise 
et le dindon-sage s’adressa au prince : «Crois-tu donc 
qu’un dindon ne peut porter de chemise? Tu peux 
mettre une chemise et rester un dindon.» Après un 
moment l’homme fit de nouveau signe et on leur 
envoya un pantalon; le sage dit encore : «Crois-tu que 
tu ne peux pas être un dindon si tu mets un pantalon?»  
Alors ils se vêtirent tous deux entièrement, après quoi, 
à un nouveau signal, on leur lança de la nourriture 
provenant de la table et l’homme dit : «Crois-tu que si 
tu manges de la bonne nourriture, tu ne seras plus un 
dindon? Tu peux fort bien manger et rester dindon.» Ils 
mangèrent, puis le sage dit : «Crois-tu qu’un dindon 
doit rester sous la table? 
Tu peux être un dindon et t’asseoir à table.» Il resta 
avec lui ainsi, jusqu’à ce qu’il le guérisse 
complètement.» 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU (201-203/299) 

 
CHAPITRE 7 
 
204. Les jeunes nous font voir la nécessité d’adopter 
de nouveaux styles et de nouvelles stratégies. Par 
exemple, alors que les adultes ont tendance à se 
préoccuper de tout planifier, avec des réunions 
périodiques et des horaires fixes, aujourd’hui la 
plupart des jeunes sont difficilement attirés par ces 
programmes pastoraux. La pastorale des jeunes doit 
acquérir une autre flexibilité, et réunir les jeunes pour 
des évènements, des manifestations qui leur offrent 
chaque fois un lieu où ils reçoivent non seulement une 
formation, mais qui leur permettent aussi de partager 

leur vie, de célébrer, de chanter, d’écouter de vrais 
témoignages et de faire l’expérience de la rencontre 
communautaire avec le Dieu vivant. 
 
205. D’autre part, il serait particulièrement 
souhaitable de recueillir encore plus de bonnes 
pratiques : ces méthodologies, ces motivations, ces 
langages qui ont été réellement attractifs pour 
conduire les jeunes au Christ et à l’Eglise.  
Peu importe leur couleur, qu’ils soient "conservateurs 
ou progressistes", qu’ils soient" de droite ou de 
gauche". Le plus important est que nous recueillons 
tout ce qui a donné de bons résultats et ce qui est 
efficace pour communiquer la joie de l’Evangile. 
206. La pastorale des jeunes ne peut être que 
synodale, autrement dit, constituer un "marcher 
ensemble" qui implique une «mise en valeur des 
charismes que l’Esprit donne selon la vocation et le 
rôle de chacun des membres [de l’Eglise], à travers un 
dynamisme de coresponsabilité. […] Animés par cet 
esprit, nous pourrons avancer vers une Eglise 
participative et coresponsable, capable de mettre en 
valeur la richesse de la diversité dont elle se compose, 
en accueillant aussi avec gratitude l’apport des fidèles 
laïcs, notamment des jeunes et des femmes, celui de 
la vie consacrée féminine et masculine, et celui de 
groupes, d’associations et de mouvements. 
Personne ne doit être mis ou ne doit pouvoir se mettre 
à l’écart». 
 
207. De cette façon, en apprenant les uns des autres, 
nous pourrons mieux refléter ce merveilleux polyèdre 
que doit être l’Eglise de Jésus-Christ. Elle peut attirer 
les jeunes précisément parce qu’elle n’est pas une 
unité monolithique, mais un canevas de dons variés 
que l’Esprit répand sans cesse en elle, en la rendant 
toujours nouvelle malgré ses misères. 
208. Il y a eu beaucoup de propositions concrètes dans 
le Synode visant à renouveler la pastorale des jeunes 
et à la libérer des programmes qui ne sont plus 
efficaces parce qu’ils n’entrent pas en dialogue avec la 
culture actuelle des jeunes. Bien sûr, je ne peux pas ici 
toutes les rassembler et certaines d’entre elles 
peuvent être trouvées dans le Document final du 
Synode. 
 
 

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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