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Messes dominicales 
 

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 (à St Antoine 

de PADOUE et pour Maguy) 
 

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

époux François PREYERS-Godelieve PRINZIE) 
- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 09h30 Ollignies (max. 28p.) : 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 (pour 

Georges, Rolande et Janine VAN DERLINDEN  et 
pour Victor MENDOZA) 

 
 

 
 

27ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 3 octobre 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint-Roch (max. 49p.) : Messe (pour 

Charles DEBACKER) 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines (max. 26p.) : Messe (lieu 

de célébration : salle du Club Animation)  
 

Dimanche 4 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe  
- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre (max100p.) : Messe 
- 11h00 Wannebecq (24p.) : Messe (en l'honneur 

de ST LEGER patron de la paroisse et à la mémoire 
de Patrick LAGNEAU, Jean-Marie DEBO , Christian 
et Patricia Cottille-MARIAULE et également pour 
le repos de l'âme de Michel BECQ, membre de la 
Confrérie de N.D. de la Porte d'Ogy à Lessines) 

- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : (max. 44p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 28 septembre 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 29 septembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

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

défunt) 
Mercredi 30 septembre 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe (pour une 

intention particulière) 
- 18h15 Houraing (max. 44p.) : Vêpres  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour une 

intention particulière) 
Jeudi 1er octobre  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour une 

intention particulière) 
Vendredi 2 octobre  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Prière du chapelet  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  
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Nos peines 
 

 Jerry HINDRICQ, célibataire, né à Lessines le 25 
mars 1983 et décédé à La Louvière le 10 
septembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le mardi 15 septembre 
2020. 

 Fredy THILLY, veuf de Nelly VANDERSCHUEREN, né 
à Meslin-l’Evêque le 16 décembre 1932 et décédé 
à Frasnes-lez-Anvaing le 15 septembre 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ollignies 
le vendredi 18 septembre 2020. 

 Josiane SCULIER, veuve de Roger STALPORT, née à 
Ollignies le 5 mai 1938 et décédée à Neufvilles le 
12 septembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le vendredi 18 
septembre 2020. 

 Jean CROMBIN, époux de Geneviève ANDRE, né à 
Oeudeghien le 5 avril 1940 et décédé à Renaix le 
1er avril 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le samedi 19 
septembre 2020. Jean étant décédé au plus fort de 
la crise du COVID-19, la célébration religieuse 
n’avait pu avoir lieu au moment de son décès. Des 
dérogations ont été accordées pour programmer la 
liturgie des funérailles quand les conditions 
sanitaires le permettraient. C’est donc ce qu’il se 
passe dans ce cas précis. 
 

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 
 
Adoration 

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

CAMPAGNE MISSIONNAIRE 2020 
Ouvre-leur ton cœur 

 
Pour la campagne missionnaire 2020, Missio-Belgique 
a choisi pour thème la guérison, et pour slogan « 
Ouvre-leur ton coeur », avec comme pays-phare le 
Liberia. L’histoire de ce pays est loin d’être un long 
fleuve tranquille. Deux guerres civiles (1989-1997 et 
2000-2003) et le virus Ebola (2014-2015) ont laissé 
dans le désarroi des millions de victimes et d’orphelins 
en particulier. Le besoin de guérison intérieure et 
extérieure demeure ainsi malheureusement vital pour 
les Libérien(ne)s.  
Comment leur porter, en paroles et en actes, cette 
Bonne Nouvelle qui guérit aussi bien les coeurs que les 
corps? Tel est l’enjeu principal de notre campagne 
missionnaire 2020. C’est pourquoi Missio Belgique 
invite cette année chaque chrétien(ne) belge à ouvrir 
son coeur aux souffrances du peuple libérien. 
Ensemble, nous soutiendrons notamment les 
orphelins du diocèse de Gbarnga, afin qu’ils retrouvent 
un toit, une famille, et fassent ainsi l’expérience 
concrète de la solidarité chrétienne.  
(Plus d’infos sur www.missio.be 
 IBAN : BE19 0000 0421 1012 ). 
 
Une présentation sera donnée à l'église de Deux-Acren 
et à Lessines le dimanche 27 septembre lors de la 
messe. Infos sur missio.be 
 
Concert des Petits Chanteurs de Belgique 

 

 

http://www.missio.be/


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) 
 

Divers 
 
Billet liturgique 

 
Dans l’édition de la semaine dernière, nous étions 
arrivés au terme du 1er temps d’une célébration 
eucharistique, à savoir le temps de l’accueil ou ce qu’il 
convient d’appeler l’Ouverture. Revenons sur 
quelques rites importants. 
 
Les salutations 
 
Quand deux personnes se rencontrent, quand 
plusieurs se réunissent, elles se saluent, avant toute 
chose. L’ouverture de la messe n’échappe pas à ce 
principe humain. Le prêtre et le diacre commencent 
par saluer l’autel en s’inclinant et en l’embrassant. 
Certains s’étonnent de ces gestes. Cette manière de 
manifester la vénération est pourtant très ancienne. 
L’autel étant symbole du Christ, c’est un geste 
essentiel pour signifier que c’est le Christ qui nous 
réunit et que c’est d’abord vers lui que nous nous 
tournons. 
La première parole est aussi une salutation, faite « au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et chacun 
accompagne ces mots du prêtre par le signe de croix. 
Ce geste est fondamental pour les chrétiens : c’est une 
référence explicite au baptême, fondement de leur 
présence à la messe.  
 
Préparer son cœur en demandant pardon 
 
Ce temps de pardon est souvent assez bref, mais il est 
important. Il ne s’agit pas bien sûr d’une confession 
des péchés au sens du sacrement de réconciliation. 
Chaque membre de l’assemblée est invité à se placer 
devant Dieu en vérité, comme il est, avec ses 
infidélités et ses côtés obscurs. Cet acte est comme 
une condition préalable à la rencontre qui suit dans la 
Parole et dans l’Eucharistie.  
Le missel permet aussi de procéder à un rite 
d’aspersion, en mémoire du baptême. Cette possibilité 
liturgique est rarement utilisée, voire ignorée, alors 
qu’elle est très signifiante. 
L’acclamation grecque Kyrie eleison existait en Orient 
vers le IVè siècle, et ce bien avant son apparition dans 
la liturgie. Elle était lancée à des personnalités dont on 

reconnaissait la seigneurie ou la divinité.  La traduction 
en « Seigneur, prends pitié » est à comprendre dans le 
sens d’une louange adressée au Christ et non pas 
comme une démarche pénitentielle de supplication ou 
d’imploration, qui n’aurait plus de sens après la parole 
de pardon prononcée par le prêtre. 
Que ce soit en grec ou en français, il est préférable de 
chanter l’acclamation plutôt que de la dire. Puisque 
« se réalise dans la conscience ce que montrent les 
lèvres » (Saint Augustin, IVè – Vè siècle), proclamer la 
divinité du Christ est un acte suffisamment essentiel 
de la foi chrétienne pour y mettre toute sa conviction. 
 
A la semaine prochaine pour de plus amples 
considérations sur le Gloria et la collecte (la prière 
d’ouverture) 
 

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 
 
40 millions de Bibles distribuées en 2019, un record 

 
Selon un rapport qui s’appuie sur les chiffres des 
sociétés bibliques dans le monde, 40 millions de Bibles 
complètes ont été distribuées au cours de l’année 
2019.  
Un chiffre record.  
Best-seller de tous les temps, la Bible n’en finit pas de 
séduire. Selon un rapport de Global Scripture 
Distribution prenant en compte les chiffres des 148 
sociétés bibliques membres de l’Alliance biblique 
universelle (ABU), qui s’occupe de la diffusion des 
Écritures, 40 millions de Bibles complètes ont été 
distribuées en 2019. Un record. En outre, 15 millions 
de Nouveaux Testaments ont également été diffusés. 
 
Michael Perreau, directeur général de la Fédération 
mondiale des sociétés bibliques, y voit là un signe 
d’encouragement au cœur d’une période de crise : «La 
Parole de Dieu apporte réconfort et espoir en ces 
temps difficiles», a-t-il déclaré. Au total, ce sont plus 
de 315 millions d’articles bibliques qui ont été répartis 
au niveau mondial. 

http://www.notredamedacren.be/


Parmi les Bibles distribuées, un quart était numérique, 
ce qui est plus élevé que jamais. Ce sont donc 10 
millions d’exemplaires qui ont été téléchargés sur 
Internet. Les augmentations les plus fortes 
concernent l’Asie, l’Amérique latine, l’Europe et le 
Moyen-Orient. Avec 1,8 million de téléchargements, le 
Brésil est en tête, suivi des États-Unis et du Mexique. 
Un effort a également été fait pour transcrire les 
Écritures en langues des signes. En 2019, les Écritures 
étaient traduites dans 29 langues des signes. 
(LD) 
 
Pape François 

 
La nature 
Notre Pape François a dédié ce mois au respect de la 
nature. Il nous dit "Les hommes pardonnent parfois, 
Dieu toujours, mais la nature jamais."  
 
L'Érable 
Un homme avait hérité d'un superbe terrain. 
Au bout de son terrain se trouvait un érable 
magnifique.  
Mais cet homme venait de la ville, et il ne connaissait 
rien aux arbres.  
Il vint trouver l’érable vers la mi-juillet et lui dit :  
- «Donne-moi de ta sève sucrée, que j’en fasse du 
sirop.»  
L’érable lui répondit :  
- «Mais, je n’ai plus de sève à donner, elle est toute 
répartie dans mes feuilles.»  
L’homme revint à la fin d’octobre et dit à l’érable :  
- «C’est l’été des Indiens. Il fait chaud. Donne-moi de 
l’ombre.»  
L’arbre lui répond :  
- «Mais, je n’ai plus d’ombre à donner parce que le vent 
m’a pris toutes mes feuilles.»  
Déçu, l’homme ne revint que six mois plus tard, à la mi-
mars.  
Il dit à l’arbre :  
- «Je suis fatigué de ne voir que le blanc de la neige.  
Donne-moi de tes belles couleurs d’or et de rouille».  
Mais l’érable était si occupé à pomper la vie dans ses 
bourgeons qu’il ne l’entendit même pas.  
Furieux, l’homme le coupa et le brûla… 
 
Demande à la nature ce qu’elle peut te donner en son 
temps pour ne pas passer à côté de bien des joies... 
 

Anonyme  - (AM) 
 
 
Le saviez-vous ? 
Les moines inventent la langue des signes. 

 
Au Moyen Âge, la règle du silence absolu qui règne 
dans les monastères (la langue parlée étant réservée 
à la liturgie) oblige les moines à communiquer par des 
gestes de la main. Au XIème siècle, les moines 
clunisiens diffusent dans toute l'Europe un système de 

langue signée permettant de 
communiquer des mots 
simples ou des informations 
pratiques. On retrouve de 
nombreux signes issus du 
monde monastique dans la 
langue des signes française 
contemporaine ! 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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