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Messes dominicales 
 

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 (pour 

Georges, Rolande et Janine VAN DERLINDEN  et en 
action de grâces ainsi que pour la santé de Carlos 
MENDOZA) 

- 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 (pour Irma 

DEWILDE) 
- 10h30 Saint-Pierre (max100p.) : Messe 
- 11h00 Ogy (30p.) : Messe  
- 15h00 Houraing : Baptême 
- 18h00 Houraing : (max. 44p.) : Messe (pour la 

santé de Stellita) 
 
 
 
 
 

26ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 26 septembre 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint-Roch (max. 49p.) : Messe (pour 

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

 
Dimanche 27 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe (pour les 

époux François PREYERS – Godelieve PRINZIE) 
- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour des défunts et une 

intention particulière) 
- 10h30 Saint-Pierre (max100p.) : Messe 
- 11h00 Papignies (39p.) : Messe (pour Fernand 

BRONCHART et Marie-Jeanne FONTAINE) 
- 15h00 Saint-Roch : Baptême 
- 15h00 Papignies : Baptême 
- 18h00 Houraing : (max. 44p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 21 septembre 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 22 septembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

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

grands parents et pour la santé de Gladis et Carlos 
MENDOZA) 

Mercredi 23 septembre 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour un 

défunt) 
Jeudi 24 septembre  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour une 

intention particulière) 
Vendredi 25 septembre  
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 
 

Nos peines 
 

 Isabelle FAUCONNIER, veuve de Noël CAMBIER, née 
à Lahamaide le 28 juin 1930 et décédée à Lessines 
le 6 septembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le jeudi 10 
septembre 2020. 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


 Léa DEMARET, veuve de Roland MICHIELS, née à 
Ghislenghien le 16 août 1936 et décédée à Ixelles 
le 04 septembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le vendredi 11 
septembre 2020. 

 Jeannine DE SMET, épouse de Edgard DE 
VLEESCHAUWER, née à Deux-Acren le 16 juin 1925 
et y décédée le 6 septembre 2020. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren le 
vendredi 11 septembre 2020. 

 

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.  

Horaires : 
 

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

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

 

Agenda 
 
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 
 

 

• mardi 15/09 : Wannebecq à 19h30 
• Jeudi 17/09 : Deux-Acren à 19h30 
• Vendredi 18/09 : Bois-de-Lessines à 19h30 
• Samedi 19/09 : Lessines St Pierre à 10h00 
 
Coronavirus 

 
Les premières communions qui étaient programmées 
durant le temps pascal 2020 ont été reportées. 
Les enfants concernés pourront recevoir pour la 
première fois le Corps du Christ en fin de 2ème année 
de catéchèse.  
Infos via lessines@catho.be 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing  
 
Concert des Petits Chanteurs de Belgique 

 
Les Petits Chanteurs de Belgique seront en concert en 
l’église Saint Martin de Deux-Acren le samedi 26 
septembre 2020 à 20h00 dans le cadre des festivités 
du 675ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren. 
L’entrée est gratuite ! 
ATTENTION ! Pour y participer, il faut s’inscrire au 
préalable sur le site internet : 
www.notredamedacren.be (page #Acren2021) 
(tracing obligatoire dans le cadre des mesures 
sanitaires Covid-19) 
 

 

mailto:doyennenews@gmail.com
mailto:lessines@catho.be
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Divers 
 
Billet liturgique (suite) 

 

L’acte pénitentiel 

 

51. Ensuite, le prêtre invite à l’acte pénitentiel qui, 
après un bref instant de silence, est réalisé par toute la 
communauté en utilisant une formule de confession 
générale ; le prêtre la conclut par une absolution, qui 
n’a pas toutefois l’efficacité du sacrement de 
pénitence. 

Le dimanche, au Temps pascal surtout, en lieu et place 
de l’acte pénitentiel, on peut faire la bénédiction de 
l’eau et l’aspersion en mémoire du baptême. 

 

Le Kyrie eleison 

 

52. Après l’acte pénitentiel, on commence toujours 
le Kyrie eleison, à moins que cette invocation n´ait déjà 
trouvé place dans l’acte pénitentiel lui-même. Puisque 
c´est un chant par lequel les fidèles acclament le 
Seigneur et implorent sa miséricorde, il est 
habituellement exécuté par tous, le peuple, la chorale 
ou un chantre y tenant leur partie. 

Chaque acclamation est ordinairement dite deux fois, 
mais cela n´exclut pas, en raison du génie des 
différentes langues, des exigences de l´art musical, ou 
en raison des circonstances, qu´on puisse la répéter 
davantage. Quand le Kyrie est chanté comme faisant 
partie de l’acte pénitentiel, on fait précéder d’un 
" trope " chaque acclamation. 

 

Le Gloria in excelsis 

 

53. Le Gloria est une hymne très ancienne et 
vénérable par laquelle l´Église, rassemblée dans 
l´Esprit Saint, glorifie Dieu le Père ainsi que l´Agneau 
qu’elle supplie. On ne peut jamais remplacer le texte de 
cette hymne par un autre. Le Gloria est entonné par le 
prêtre ou, si cela est opportun, par un chantre ou par la 
chorale ; il est chanté soit par tous ensemble, soit par 
le peuple alternant avec la chorale, soit par la chorale 
elle-même. Si on ne le chante pas, il doit être récité par 
tous, ensemble ou par deux chœurs qui alternent. 

On chante ou on dit le Gloria le dimanche en dehors de 
l´Avent et du Carême, aux solennités et aux fêtes, ou 
encore dans des célébrations particulières plus 
solennelles. 

 

La prière d´ouverture (collecte) 

 

54. Puis, le prêtre invite le peuple à prier; et tous, avec 
le prêtre, font un instant de silence, pour prendre 
conscience qu´ils se tiennent en présence de Dieu, et 
pour mentionner intérieurement leurs intentions de 
prière. Ensuite le prêtre prononce la prière d’ouverture, 

appelée habituellement « collecte », qui exprime le 
caractère de la célébration. Selon l’antique tradition de 
l’Eglise, cette prière s’adresse habituellement à Dieu le 
Père, par le Christ, dans l´Esprit Saint, et se termine 
par une conclusion trinitaire, c’est-à-dire par la 
conclusion longue, de la manière suivante : 

- si elle s´adresse au Père: "Per Dominum nostrum 
Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitate Spritus Sancti, Deus, per omnia saecula 
saeculorum" (Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur 
et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles); 

- si elle s´adresse au Père, mais avec mention du Fils à 
la fin: "Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus 
Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum" (Lui qui 
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles); 

- si elle s´adresse au Fils: "Qui vivis et regnas cum Deo 
Patre in unitate Spuiritus Sancti, Deus, per omnia 
saecula saeculorum" (Toi qui règnes avec le Père et le 
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles). 

Le peuple s´unit à la supplication  et la fait sienne par 
l´acclamation Amen. 

A la messe on ne dit toujours qu’une seule prière 
d’ouverture (collecte). 

 

Ceci clôture la 1ère partie de la messe appelé aussi 
« Temps de l’accueil ».  

La semaine prochaine, nous reprendrons quelques 
éléments de ce temps de l’accueil pour les approfondir. 

 

Ludovic 

 
Bois-de-Lessines, confitures 

 
En raison de l’épidémie de covid nous ne pourrons 
organiser notre traditionnel souper aux fromages 
dont les bénéfices étaient destinés, en autres, à 
couvrir la distribution du feuillet paroissial. 
Pour remédier à cette situation, les membres du 
Conseil Paroissial ont réalisé pour vous des pots de 
confitures d’abricots, de reine-claude, de nectarines, 
de pêches ou de figues qu’ils mettront à votre 
disposition, à la fin de chaque office. 
Si vous désirez l’un ou l’autre de ces pots, il suffira de 
déposer dans la boîte la somme de 2,5 EUR par pot que 
vous aurez emporté. 
Ces pots sont également disponibles chez Luc Delouw, 
rue Basse 15C à Bois-de-Lessines, tél 068/33.70.45 
mail : luc.delouw@hotmail.com 
 
Notre-Dame des douleurs 

  
Le 8 septembre, nous avons fêté la nativité de la 
Vierge Marie et le 15 septembre est consacré à Notre-
Dame des Douleurs 
  



La fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs, le 15 
septembre, a pour but de nous rappeler le martyre 
terrible qu’endura la Vierge en tant que co-
rédemptrice du genre humain. 
L’Eglise honore en ce jour ses incomparables douleurs, 
spécialement celles qu’elle ressentit au pied de la croix 
au moment de la consommation du mystère de notre 
Rédemption. Après s’être concentré sur le 
déchirement de l’âme de Marie au jour de la Passion de 
Son Fils, jour où ses souffrances atteignirent leur 
maximum d’intensité, la piété des fidèles s’est 
étendue à d’autres douleurs que la divine Mère 
éprouva à différentes occasions de sa très sainte vie. 
Pour illustrer les douleurs de la Vierge-Mère, les 
peintres représentent son Coeur percé de sept glaives, 
symbole des sept principales douleurs de la Mère de 
Dieu, qui la couronnèrent Reine des martyrs. Voici la 
liste de ces sept douleurs dont le souvenir est cher aux 
enfants de Marie: 
 
1. La prophétie du saint vieillard Siméon. 
2. La fuite en Egypte. 
3. La disparition de Jésus au Temple pendant trois 
jours. 
4. La rencontre de Jésus portant Sa croix et montant 
au Calvaire. 
5. Marie debout au pied de la croix. 
6. La descente de Jésus de la croix et la remise à Sa 
Mère. 
7. L’ensevelissement de Jésus dans le sépulcre. 
 
Pardonner 

 
Dans l'évangile de dimanche, Jésus nous demande de 
pardonner. 
 
Nous savons aujourd’hui que pour pouvoir pardonner, 
il nous faut passer par l’expérience libératrice de nous 
comprendre et de nous pardonner à nous-mêmes. 
Souvent nos erreurs, ou le regard critique des 
personnes que nous aimons, nous ont conduits à 
perdre l’amour de nous-mêmes.  
Cela fait que nous finissons par nous méfier des 
autres, fuyant l’affection, nous remplissant de peur 
dans les relations interpersonnelles. Alors, pourvoir 
accuser les autres devient un faux soulagement. Il faut 
prier avec sa propre histoire, s’accepter soi-même, 
savoir cohabiter avec ses propres limites, y compris se 
pardonner, pour pouvoir avoir cette même attitude 
envers les autres. 
 
Mais cela suppose l’expérience d’être pardonné par 
Dieu, justifié gratuitement et non pour des mérites. 
Nous avons été touchés par un amour précédant toute 
œuvre de notre part, qui donne toujours une nouvelle 
chance, promeut et stimule. Si nous acceptons que 
l’amour de Dieu est inconditionnel, que la tendresse du 
Père n’est ni à acheter, ni à payer, alors nous pourrons 
aimer par-dessus tout, pardonner aux autres, même 
quand ils ont été injuste contre nous. 

Prophètes impopulaires 

 
Dans la Bible, plusieurs prophètes furent persécutés : 
 
Jean Baptiste - décapité en prison pour avoir dénoncé 
le mariage du roi Hérode. 
Jérémie - jeté dans une citerne pour avoir prédit la 
chute de Jérusalem. 
Elie - forcé de fuir au désert pour échapper à un arrêt 
de mort de la reine Jézabel 
Daniel - laissé toute une nuit dans la fosse aux lions 
du roi de Babylone pour avoir voulu prier le Seigneur. 
Ezékiel - ridiculisé pour ses étranges prophéties. 
Jonas - Jeté du bateau à la mer par des marins 
 
Un logement disponible 

 
La cure de Bois-de-Lessines est disponible pour 
habitation à partir du 1er octobre : elle possède une 
chambre, salon, salle à manger, armoires intégrées, 
cuisine, salle de douche, buanderie, chauffage central, 
jardin. Le loyer s'élève à 510 €/mois. Plus d'infos aux 
0497 30 68 55 – 0472 59 83 66 
 
Pas de Ducasse des Culants à Deux-Acren 

 
COMMUNIQUE OFFICIEL 
 
“Notre Comité s’est réuni ce vendredi 10 juillet, et 
devant l’évolution de la pandémie et toutes les 
contraintes quasi insurmontables qui y sont liées, il a 
été décidé de ne pas organiser notre Ducasse en 2020. 
  
Nous en sommes tout à fait désolés.  
  
Nous remercions notre fidèle public, ainsi que tous les 
bénévoles et sympathisants et leur donnons rendez-
vous pour notre Ducasse 2021, du 17 au 21 septembre 
2021.” 
 

Le Comité des Culants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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