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Messes dominicales 
 

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 (pour Roger 

LEON) 
- 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  

 
 

 
 

28ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 10 octobre 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint-Roch (max. 49p.) : Messe (Marie-

Jeanne DELBOSSE et Michel BECQ) 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 
Dimanche 11 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe (pour 

Jean-Marie VANDENBUSSCHE et pour Gilbert, 
Hélène, Lucienne, Jeanine et Claire) 

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

défunts et pour les défunts de la paroisse) 
- 10h30 Saint-Pierre (max100p.) : Messe 
- 11h00 Ogy (max.30p.) : Messe 
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : (max. 44p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 5 octobre 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 6 octobre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Prière du chapelet  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  
Mercredi 7 octobre 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe (pour les 

membres vivants et défunts de la Confrérie Notre-
Dame d’Acren) 

- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Prière du chapelet  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (au père 

éternel) 
Jeudi 8 octobre  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour une 

intention particulière) 
Vendredi 9 octobre  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Prière du chapelet  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe ( pour Irma 

DE WILDE) 
 

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 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


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 
 

 
 
Programme de la rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 6 octobre 2020  à la Cure (Centre pastoral) de 
Lessines entre 19h30 et 21h00. 
Nous aborderons en groupe de partage et d’échange la 
suite du sujet : MARIE, la femme la plus célèbre de 
l’Histoire et pourtant mal connue ?  
 
Au plaisir de vous  voir  en pleine forme ! 
N.B. Le masque est obligatoire comme les mesures 
sanitaires. Merci ! 

L’Equipe 
 

Divers 
 
Billet liturgique 

 
Le Gloria 

Le Gloria est une ancienne hymne de la liturgie latine 
datant du IVè – Vè siècle, « par laquelle l’Eglise, 
rassemblée dans l’Esprit, glorifie Dieu le Père et 
l’Agneau, et supplie celui-ci » (PGMR53). Elle a toujours 
été très estimée : jusqu’au XIIème siècle, cette hymne 
était réservée à Rome pour les messes avec le pape, 
un prêtre ne pouvant la chanter qu’à Pâques. Son 
usage s’est ensuite étendu. La dernière réforme 
liturgique a choisi de mettre en valeur certaines 
messes en leur « réservant » le Gloria. On le chante 
pendant les dimanches, les solennités et les fêtes de 
saints les plus importantes. Pendant les temps de 
l’Avent et du Carême, le Gloria est supprimé de la 
messe dans un but symbolique et pédagogique : cela 
permet de la faire retentir avec plus de force à Noël et 
à Pâques 
 
L’oraison d’ouverture 
 
Beaucoup de moments liturgiques sont conclus par le 
président de la célébration au moyen d’une prière qui 
rassemble celle de tous les participants (on parlait 
d’ailleurs de collecte). A la fin de la liturgie d’ouverture 
de la messe, le prêtre invite donc l’assemblée à se 
recueillir et, après un bref temps de silence où chacun 
peut s’adresser à Dieu dans son cœur, il prononce 
l’oraison du jour. La demande d’un temps de silence 
entre l’invitation à prier et l’oraison elle-même est 
probablement le point le moins observé de toutes les 
normes liturgiques, ce qui est regrettable. 
Chaque dimanche ou fête liturgique possède une 
oraison propre, permettant de situer la célébration 
dans le temps liturgique, la dynamique des lectures ou 
l’événement fêté ce jour-là. Cette oraison s’adresse 
toujours à Dieu le Père et se conclut par une invocation 
trinitaire. Tous les participants expriment leur 
adhésion par le Amen. 
 
La semaine prochaine, nous étudierons la 2ème partie 
d’une messe : le temps de la Parole. 
 

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 

mailto:lessines@catho.be


Journée du Migrant 

 
Le 27 septembre est la journée consacrée 
mondialement au migrant et au réfugié. Avec tous les 
événements actuels dans notre monde, elle garde 
toute son importance. 
 
Ouvre-moi ta porte 
 
J'ai frappé à ta porte, 
J'ai frappé à ton cœur 
Pour avoir un bon lit, 
Pour avoir un bon feu. 
Pourquoi me repousser ? 
Ouvre-moi, mon frère !... 
Pourquoi me demander 
Si je suis d'Afrique, 
Si je suis d'Amérique, 
Si je suis d'Asie, 
Si je suis d'Europe ? 
 
 Ouvre-moi, mon frère !.... 
Pourquoi me demander 
La longueur de mon nez, 
L'épaisseur de ma bouche, 
La couleur de ma peau 
Et le nom de mes dieux ? 
Ouvre-moi, mon frère !.... 
Je ne suis pas un Noir, 
Je ne suis pas un Rouge, 
Je ne suis pas un Jaune, 
Je ne suis pas un Blanc, 
Mais je ne suis qu'un homme. 
Ouvre-moi, mon frère !... 
 
 Ouvre-moi ta porte, 
Ouvre-moi ton cœur 
Car je suis un homme, 
L'homme de tous les temps, 
L'homme de tous les cieux, 
L'homme qui te ressemble !... 
 

René Philombe -  AM 
 
Fête des Archanges 

 
En cette fin de septembre, on n'oublie pas de fêter les 
archanges mais qui sont-ils et quelle est leur fonction?  
 
Michel est le guerrier qui se bat contre Satan et ses 
émissaires (Gd 9 ; Ap 12, 7 ; cf. Zc 13, 1-2), le défenseur 
de ceux qui aiment Dieu (Dn 10, 13.21), le protecteur 
du peuple de Dieu (Dn 12, 1). 
 
Gabriel est l’un des esprits les plus proches de Dieu, 
avant son trône céleste (Lc 1:19), celui qui a révélé à 
Daniel les secrets du plan de Dieu (Dn 8:16) ; 9, 21-22), 
annonçait la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie (Lc 
1, 11-20) et celle de Jésus à Marie (Lc 1, 26-38). 
 

Raphael se tient devant le trône de Dieu (Tb 12:15 ; cf. 
Ap 8:2), accompagne et protège Tobia dans son 
périlleux voyage et guérit son père de la cécité et sa 
future épouse de l’influence du malin. 
 
En général, donc, la tâche des trois Archanges, en plus 
de la contemplation de Dieu, est de communiquer à 
l’homme de différentes manières sa volonté, d’être 
source d’inspiration pour les êtres humains, 
catalyseurs de la grâce divine pour eux. 
 

AM 
 
Journée de la paix 

 
Le 21 Septembre est pour nous signification du 
changement de saison mais c'est aussi la journée 
internationale de la 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 
 
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). 
 
En désarroi… 

 
«Il y a des jours, Seigneur, où je ne sais plus rien. 
Je ne sais plus ce que je suis, qui je suis. 
Je ne sais plus pourquoi je suis là et où je vais. 
Oh ! Ce n'est rien, Seigneur, presque rien, juste un peu 
de lassitude, comme un ciel de nuit dans le midi de ma 
vie. 
Alors, j'ai envie d'ouvrir une fenêtre, une fenêtre sur 
l'ailleurs, sur l'ailleurs de moi, sur l'ailleurs de mon 
quotidien. 
Apprends-moi, Seigneur, à ouvrir le sens de ma vie, 
comme une route. 
Pas une route facile, je le sais. 
Il y aura toujours, malgré moi, de temps en temps,la 
soif, la fatigue et la faim. 
Mais, je sais aussi, qu'il y aura toujours au fond de moi, 
cette force qui me fait tenir debout, car, j'en suis sûr, le 
soir venu, tu seras là, à l'étape. 
Alors, peut-être qu'autour d'une table, en rompant le 
pain avec d'autres, je trouverai un sens à ma vie. 
Ainsi soit-il.» 
 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU 
 (214-216/299) 

 
CHAPITRE 7 
 
214. J’ai beaucoup insisté à ce sujet dans Evangelii 
gaudium et je crois qu’il est opportun de le rappeler. 
D’une part, ce serait une grave erreur de penser que 
dans la pastorale des jeunes «le kérygme doit être 

abandonné au profit d’une formation prétendue plus 
solide. Rien n’est plus "solide", plus profond, plus sûr, 
plus dense et plus sage que cette annonce. Toute la 
formation chrétienne est avant tout 
l’approfondissement du kérygme qui se fait chair 
toujours plus et toujours mieux». Par conséquent, la 
pastorale des jeunes doit toujours inclure des temps 
qui aident à renouveler et à approfondir l’expérience 
personnelle de l’amour de Dieu et de Jésus-Christ 
vivant. Cela se fera par divers moyens : des 
témoignages, des chants, des moments d’adoration, 
des espaces de réflexion spirituelle avec les Saintes 
Ecritures, et même par diverses incitations à travers 
les réseaux sociaux. Mais jamais cette joyeuse 
expérience de rencontre avec le Seigneur ne doit être 
remplacée par une sorte “d’endoctrinement”. 
 
215. D’autre part, tout plan de la pastorale des jeunes 
doit intégrer clairement des ressources et des moyens 
variés pour aider les jeunes à grandir dans la 
fraternité, à vivre en frères, à s’entraider 
mutuellement, à créer une communauté, à servir les 
autres, à être proches des pauvres. Si l’amour 
fraternel est le «commandement nouveau» (Jn 13, 34), 
s’il est «la plénitude de la Loi» (Rm 13, 10) s’il est ce qui 
manifeste le mieux notre amour pour Dieu, alors il doit 
occuper une place prépondérante dans tout plan de 
formation et de croissance pour les jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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