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Messes dominicales 

 
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 (pour 

Armand DIRICQUE, et  pour Jean-Pierre, Marie-
Paule et Marcel ROSIER) 
 

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

Jean-Marie VANDENBUSSCHE, pour Gilbert, 
Hélène, Lucienne, Jeanine et Claire et pour les 
époux François PREYERS-Godelieve PRINZIE) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour 
Georges, Rolande et Janine VAN DERLINDEN) 

- 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 (pour la 

famille JONNIAUX-COUPÉ) 
 
 
 
 

29ème dimanche dans l'année 
 

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

Bernard GORTS et pour obtenir une guérison) 
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines (max.26p.) : Messe (pour 

des défunts) 
 

Dimanche 18 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe (pour Luc 

DEPUYDT, et pour les défunts de la famille JORIS-
VANDROOGENBROEK) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre (max100p.) : Messe 
- 11h00 Papignies  (max.39p.) : Messe 
- 18h00 Houraing : (max. 44p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 12 octobre 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 13 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 (à Notre 

Dame de la Médaille Miraculeuse pour Jenny) 
Mercredi 14 octobre 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Prière du chapelet  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  
Jeudi 15 octobre  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour 

Georges, Rolande et Janine VAN DERLINDEN) 
Vendredi 16 octobre  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Prière du chapelet  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 
 

Nos peines 
 

 Jean-Michel TRIFIN, compagnon de Katia ROMAN, 
né à Lessines le 5 juillet 1951 et décédé à Tournai 
le 25 septembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy le jeudi 1er octobre 
2020. 

 Maryline GOVARTS, épouse de Gérard HANS, née à 
La Hestre le 21 avril 1957 et décédée à Lessines le 
24 septembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le vendredi 2 
octobre 2020. 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


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 15h30 (attention : NON STOP) 
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 
 
Autour de la Vie 

 
 

 
 
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 
 
Nouveau doyen au pays vert  

 
Mgr l'Evêque a nommé l'abbé Théo KISALU doyen du 
pays vert et curé de l'unité pastorale d'Enghien-Silly. 
Il sera installé le 18 octobre à 15h00 à l'église St-
Nicolas. 
Bienvenue à notre nouveau doyen. 
 
Un temps de ressourcement 

 
Pour les couples de 1 à 15 ans de mariage, à l'abbaye 
de Maredsous, le 7 novembre2020 entre 9h30 et 17h 
se déroulera un temps de ressourcement avec les 
Pères DELHEZ (sj) et LEAR (osb). 
Infos et inscription via sessionmaredsous@gmail.com 
 

Divers 
 
Billet liturgique 

 
Nous passons cette semaine à la 2ème temps de la 
messe, la liturgie de la Parole 
 

55. La partie principale de la liturgie de la Parole est 
constituée par les lectures tirées de la sainte Écriture, 
avec les chants qui s´y intercalent. En outre, l´homélie, 
la profession de foi et la prière universelle la 
développent et la concluent. Car dans les lectures, que 
l´homélie explique, Dieu adresse la parole à son 
peuple, il découvre le mystère de la rédemption et du 
salut et il offre une nourriture spirituelle; et le Christ 
lui-même est là, présent par sa parole, au milieu des 
fidèles. Cette parole divine, le peuple la fait sienne par 
le silence et les chants, et il y adhère par la profession 
de foi ; nourri par elle, il supplie avec la prière 
universelle pour les besoins de toute l´Église et pour le 
salut du monde entier. 

 

Le silence 

 

56. La liturgie de la Parole doit se célébrer de manière 
à favoriser la méditation, c’est-à-dire en évitant toute 
forme de précipitation qui empêche le recueillement. Il 
est même bon qu’elle comprenne quelques brefs 
moments de silence, adaptés à l’assemblée réunie : par 
ce moyen, avec l’aide de l’Esprit Saint, la parole de Dieu 
est accueillie dans le cœur et la réponse de chacun se 
prépare dans la prière. Ces moments de silence 
peuvent être observés opportunément, par exemple 
avant de commencer la liturgie de la Parole, après la 
première et la seconde lecture, et enfin après 
l’homélie. 

 

mailto:lessines@catho.be


Les lectures bibliques 

 

57. Dans les lectures, la table de la parole de Dieu est 
dressée pour les fidèles, et les trésors bibliques leur 
sont ouverts. Il importe par conséquent d’observer 
l’ordonnance des lectures bibliques, qui montre bien 
l’unité de l’un et l’autre Testament et de l’histoire du 
salut, et il n’est jamais permis de remplacer les lectures 
et le psaume responsorial, qui contiennent la parole de 
Dieu, par d’autres textes non bibliques 

. 

58. Dans la célébration de la messe avec peuple, les 
lectures sont toujours proclamées de l’ambon. 

 

59. Traditionnellement, la fonction de proclamer les 
lectures n´est pas une fonction présidentielle, mais 
ministérielle. Les lectures seront donc proclamées par 
un lecteur et l’Evangile par le diacre ou, en son 
absence, par un autre prêtre. Toutefois s’il n’y a pas de 
diacre ou d’autre prêtre, le prêtre célébrant lira lui-
même l´Évangile ; et s’il ne se trouve pas non plus 
d’autre lecteur idoine, le prêtre célébrant proclamera 
aussi les autres lectures. 

Après chaque lecture, le lecteur dit une acclamation à 
laquelle répond le peuple rassemblé, accordant ainsi 
honneur à la parole de Dieu accueillie dans la foi et 
dans un cœur reconnaissant. 

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 
 
Un bel exemple 

 
Mère Teresa priait toujours 
 
La prière dilate le cœur. Sans la force de la prière, notre 
vie serait insupportable», disait Mère Teresa.  
Extraits du livre témoignage de Sœur Marie, "Ma vie 
avec sainte Teresa" (Bayard Éditions). 
 
...Tout part de la prière et tout y retourne. Notre vie de 
Missionnaire de la Charité repose sur la prière. Nous 
commençons notre journée dès l’aube avec elle et 

nous la terminons de la même façon. Elle empreint 
tout notre travail. Mère Teresa le voulait ainsi. Sa 
sainte préférée, Thérèse de Lisieux, affirmait : «Pour 
moi, la prière, c’est un élan du cœur, c’est un simple 
regard jeté vers le ciel, c’est un cri de reconnaissance 
et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la 
joie; enfin c’est quelque chose de grand, de surnaturel, 
qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus» (Ms C, 25 r et v)... 
 
...Mère Teresa reprenait souvent cette expression : la 
prière dilate le cœur. Cela signifie qu’elle nous rend 
capables de voir dans chaque visage, et surtout dans 
ceux des plus pauvres, le Christ que nous voulons 
réconforter. Elle nous permet de vivre une intense 
proximité avec Jésus. Et si nous parvenons à bien le 
connaître dans la prière, nous pourrons le reconnaître 
dans les corps misérables, malades, souffrants....  
 
...Ce dialogue avec Dieu, cette « disposition du cœur » 
nous rappelle sans cesse ce qu’il y a de plus important 
et nous fait avancer. Bien sûr, chacune d’entre nous a 
ses préférences. Personnellement, j’aime surtout 
l’office, d’autres préfèrent le rosaire ou l’adoration. 
Mais pour toutes, la prière est notre respiration... 
 
...Nous sommes des religieuses actives, passant plus 
de huit heures par jour au travail, cependant cette 
activité n’aurait aucun sens et ne pourrait pas exister 
sans notre prière. Pourquoi? Mère Teresa le répétait : 
la prière engendre la foi, la foi engendre l’amour et 
l’amour engendre le service aux pauvres. Et plus nous 
recevons et nous fortifions dans la prière, plus nous 
pouvons donner dans la vie active. Prier est une 
nécessité... 
 
...Elle priait sans cesse. Même si elle était fatiguée 
après un long déplacement ou si elle était malade. 
Pour elle, les temps de prière, l’adoration, la 
méditation et la messe étaient les moments les plus 
importants de la journée. On la voyait marcher d’un 
pas rapide, son chapelet à la main. Plus que tout, Mère 
Teresa aimait prier... 
 
Saint François d'Assise 

 
Il sera fêté comme d'autres au mois d'Octobre 
 
Qui est Saint François d’Assise? 
 
Né à Assise en Italie, en 1181, d’où l’appellation 
«François d’Assise », François est issu d’une famille 
riche. Il vit comme tous les jeunes de son âge et de son 
époque diverses expériences : les fêtes, les escapades 
et même la guerre durant laquelle il est fait prisonnier 
et souffre de maladie. Durant sa convalescence, il 
ressent une insatisfaction profonde face à la vie. Il 
cherche, il regarde autour de lui mais il reste sans 
réponse… 
 
Assise en Italie 



 
 
Un jour en écoutant un passage de l’Évangile, il lui 
vient une réponse à ce qu’il cherche : passer sa vie à 
aimer toute la création. Il transforme alors sa vie, il se 
fait pauvre, se soucie d’annoncer les messages de joie, 
d’espoir et d’amour contenus dans la Bible, et de 
porter la paix aux gens et à toute la Création. Il 
s’habille d’un vêtement gris et se ceint la taille d’un 
cordon. Il porte ainsi le vêtement du pauvre de son 
époque. 
 
Toute sa vie, il fait la promotion de la solidarité aux 
pauvres, aux démunis, aux marginalisés. Il dénonce les 
injustices et s’oppose à toute appropriation. C’est dans 
la prière qu’il trouve toute sa force pour aimer et pour 
aider les autres. Un jour, il réalise que toute la Création 
forme une grande famille, une sorte de fraternité 
universelle. Il invite tous les humains à l’amour mutuel 
et au respect de notre mère la Terre, notre soeur la 
Lune, notre frère le Soleil… 
 
Au terme de sa vie, il rédige ce qu’on appelle le 
«Cantique du frère Soleil» qui est l’aboutissement de 
ses enseignements sur le respect et l’amour que tous 
les humains doivent porter envers toutes les créatures 
de Dieu. Il rejoint ainsi les préoccupations de ceux et 
celles qui se soucient de la défense de la nature, des 
animaux et de l’environnement. C’est d’ailleurs 
pourquoi, en 1979, il est proclamé «patron des 
écologistes». 
 
Après sa mort, l’Église le reconnaît comme «saint», 
c’est-à-dire comme un homme dont les vertus 
peuvent être un exemple pour tous : aimable, 
pacifique, pieux, humble, fraternel, juste. Depuis le 
13ème siècle, des milliers d’hommes et de femmes (la 
famille franciscaine) suivent ses traces en se laissant 
inspirer par son style de vie. C’est donc dire que même 
huit siècles plus tard, François d’Assise a encore 
quelque chose à dire à nos sociétés à travers des 
hommes, des femmes, à travers nous, à travers toi. 
 
Les patronnés(e), qui comme moi (en 1961), ont 
participé au pèlerinage à Rome, Florence et qui se 
terminait par Assise, ont certainement gardé un 
souvenir inoubliable d'Assise comme lieu de sérénité 

avec la messe célébrée là-haut où il vécut ses instants 
de méditation profonde.  

AM 
 
Prière d'une personne âgée 

 
Au mois d'octobre, une journée est aussi consacrée 
aux personnes âgées. 
 
Heureux ceux qui m’aident à vivre l’automne de ma 
vie... 

 
 
Heureux ceux qui respectent mes mains décharnées et 
mes pieds déformés. 
 
Heureux ceux qui conversent avec moi bien que j’aie 
désormais quelque peine à bien entendre leurs 
paroles. 
 
Heureux ceux qui comprennent que mes yeux 
commencent à s’embrumer et mes idées à 
s’embrouiller. 
 
Heureux ceux qui, en perdant du temps à bavarder 
avec moi, gardent le sourire. 
 
Heureux ceux qui jamais ne me font observer : «C’est 
la troisième fois que vous me racontez cette histoire!». 
 
Heureux ceux qui m’assurent qu’ils m’aiment et que je 
suis encore bonne ou bon à quelque chose. 
 
Heureux ceux qui m’aident à vivre l’automne de ma 
vie… 
 

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.  
 
 Editeur responsable : Michel Myle – Responsable UP 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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