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Messes dominicales 

 
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 (pour Irma 

DEWILD et pour Rachel LETOUCHE et Roger 
BELLOIS) 

- 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 (pour la 
famille COUPÉ-WATTIEZ) 

- 10h30 Saint-Pierre (max100p.) : Messe 
- 11h00 Papignies (max.39p.) : Messe (pour Lucien 

LELEUX et pour les époux LELEUX-KOLEN et leur 
fille Marie-Thérèse) 

- 18h00 Houraing : (max. 44p.) : Messe  
 
 
Les collectes du samedi 17 et dimanche 

18 seront faites pour les missions 

30ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 24 octobre 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint-Roch (max. 49p.) : Messe (pour 

Angelo et Sylvano DA ROLD et en remerciement à 
Sainte Rita) 

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

Dimanche 25 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.)  
- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 09h30 Ollignies (max.28p.) : Messe (pour les 

époux CHEVALIER-TYBERGHEIN et les époux 
GREGOIRE-FOSTIER) 

- 10h30 Saint-Pierre (max100p.) : Messe 
- 11h00 Wannebecq (max.24p.) : Messe (pour le 

repos de l'âme de 5 défunts) 
- 18h00 Houraing : (max. 44p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 19 octobre 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 20 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 (pour la 

réussite d’une opération) 
Mercredi 21 octobre 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Prière du chapelet  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  
Jeudi 22 octobre  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (en 

remerciement pour une grâce obtenue) 
Vendredi 23 octobre  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Prière du chapelet  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 

Nos joies 
 
Félicitations pour June qui a reçu le sacrement de 
baptême en l'église Saint Roch. Que le Seigneur soit 
son guide et que Notre-Dame la protège. 

 

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.  
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


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 
 
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 

 
La semaine dernière, nous avons découvert les articles 
56 à 59 qui traite de la liturgie de la Parole. Nous 
continuons avec les articles suivants. 

60. La proclamation de l’Evangile constitue le sommet 
de la liturgie de la Parole. Il faut lui accorder la plus 
grande vénération. La liturgie elle-même nous 
l´enseigne puisqu’elle la distingue des autres lectures 
par des marques d’honneur spécifiques : soit de la part 
du ministre chargé de l´annoncer, qui s´y prépare par 
la bénédiction et la prière; soit de la part des fidèles qui 
par leurs acclamations reconnaissent et professent 
que le Christ est présent et leur parle, et qui écoutent 
sa lecture debout ; soit par les signes de vénération 
adressés au Livre des Évangiles. 

Le psaume responsorial 

61. La première lecture est suivie du psaume 
responsorial qui fait partie intégrante de la liturgie de 
la Parole et a une grande importance liturgique et 
pastorale, car il favorise la méditation de la parole de 
Dieu. 

Le psaume responsorial correspond à chaque lecture 
et se prend d’ordinaire dans le lectionnaire. 

Il importe que le psaume responsorial soit chanté, au 
moins pour ce qui est de la réponse du peuple. Le 
psalmiste, ou chantre du psaume, exécute les versets 
du psaume à l´ambon ou à un autre endroit approprié, 
tandis que toute l´assemblée est assise et écoute; 
habituellement celle-ci participe par un refrain, à 
moins que le psaume ne soit dit de manière suivie, 
c´est-à-dire sans reprise d’un refrain. Cependant, pour 
que le peuple puisse plus facilement donner une 
réponse en forme de psalmodie, on a choisi quelques 
textes de refrains et de psaumes pour les différents 
temps de l´année ou pour les différentes catégories 
de saints, que l´on peut employer, au lieu du texte 
correspondant à la lecture, chaque fois que le psaume 
est chanté. Si le psaume ne peut pas être chanté, on le 
récitera de la manière la plus apte à favoriser la 
méditation de la parole de Dieu. 

A la place du psaume marqué dans le lectionnaire, on 
peut chanter aussi le répons graduel du Graduale 
romanum, ou le psaume responsorial ou alléluiatique 
du Graduale simplex, tels qu´ils se trouvent dans ces 
différents livres. 

L’acclamation avant l’Evangile 

62. Après la lecture qui précède immédiatement 
l’Evangile, on chante l´Alléluia ou un autre chant établi 
par les rubriques, selon ce que demande le temps 
liturgique. Ce genre d’acclamation constitue un rite ou 
un acte ayant valeur en lui-même, par lequel 
l’assemblée des fidèles accueille le Seigneur qui va 
leur parler dans l’Evangile, le salue et professe sa foi 
en chantant. L’acclamation est chantée par tous 
debout, la chorale ou le chantre donnant l’intonation 
et, le cas échéant, on répète l’acclamation ; le verset 
est chanté par la chorale ou le chantre. 

a. L´Alléluia est chanté en tout temps en 
dehors du Carême. Les versets sont 
pris au lectionnaire ou au Graduale. 

b. Pendant le Carême on remplace 
l’Alléluia par un verset avant 
l’Evangile, qui se trouve dans le 
lectionnaire. On peut encore chanter 
un autre psaume ou "trait", tel qu’on le 
trouve dans le Graduale. 

63. Quand il n´y a qu´une seule lecture avant 
l´Évangile: 

a. Au temps où l´on doit dire l´Alléluia, 
on peut employer soit le psaume 
alléluiatique, soit le psaume suivi de 
l´Alléluia avec son verset. 
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b. Au temps où l´on ne doit pas dire 
l´Alléluia, on peut employer ou bien le 
psaume et le verset avant l´Évangile, 
ou bien le psaume seulement. 

c. Si on ne les chante pas, on peut 
omettre l´Alléluia ou le verset avant 
l´Évangile. 

64. La séquence, qui est facultative sauf aux jours de 
Pâques et de la Pentecôte, est chantée avant l’Alléluia. 

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 
 
 
Octobre mois des Missions 

 
Octobre est le mois de la mission universelle de 
l’Église. Tous les ans, à cette époque, les catholiques 
de Belgique et d’ailleurs manifestent leur solidarité 
spirituelle et matérielle avec les autres communautés 
qui, partout dans le monde, annoncent l’Évangile en 
paroles et en actes. Cette année, c’est le Liberia qui est 
mis à l’honneur par la fondation Missio. 
 
Pour Missio, le mois de la mission extraordinaire 
d’octobre 2019 a permis de redynamiser leur 
engagement missionnaire, qui est une tâche 
quotidienne. En octobre 2020, la fondation souhaite 
poursuivre sur la même lancée, de manière à 
approfondir et accomplir encore mieux la mission que 
le Christ nous donne : Aimer son prochain comme soi-
même, et porter la Bonne Nouvelle à travers le monde, 
en paroles et en actes, notamment aux pauvres et aux 
opprimés. 
Solidaires avec le Liberia 
 
Cette année, Mission invite chaque chrétien belge à 
mettre en pratique cet amour envers nos prochains qui 
vivent au Liberia, et à s’inspirer de leur solidarité. 
Comptant parmi les pays les plus pauvres du monde, 
ce pays d’Afrique de l’Ouest a connu des tragédies qui 

lui ont fait expérimenter, probablement mieux que 
tout autre peuple, l’importance de la solidarité et la 
force de la foi. L’épidémie d’Ebola (2014-2015), et bien 
avant, deux guerres civiles ont plongé ce pays dans 
une pauvreté extrême, et causé des traumatismes 
physiques et psychologiques qui continuent de miner 
le vivre-ensemble dans ce pays. Les populations ont 
donc un besoin vital de soutien matériel, mais aussi de 
pardon, de réconciliation, et d’accompagnement 
spirituel. 
 
Un toit, une famille 
 
L’Église investit dans les institutions de santé, ainsi 
que les orphelinats, pour donner un avenir aux 
nombreux orphelins des deux guerres civiles (les 
victimes des diamants du sang du Liberia, 1989-2003) 
et de la crise Ebola (2014-2015). A Gbarnga, le diocèse 
a littéralement été décimé, laissant de nombreux 
enfants sans parents ni proches parents. Les 
orphelinats du diocèse sont donc surpeuplés. A elle 
seule l’Église du Liberia ne peut relever ces défis. C’est 
pourquoi Missio Belgique sollicite le soutien des 
chrétiens belges, entre autres pour le travail quotidien 
des orphelinats dudit diocèse qui ne peuvent pas 
compter sur le soutien du gouvernement. La 
population est principalement constituée 
d’agriculteurs qui malheureusement font face à une 
grave crise économique actuellement. Le diocèse 
répond dans les limites de ses possibilités à leurs 
besoins primaires quotidiens : nourriture, vêtements, 
soins médicaux, école. 
 
Un toit et une famille pour ces enfants, tel est 
l’objectif. Missio a constaté que les orphelins ont de 
nombreux problèmes psychologiques. Outre le souci 
primordial de survie, on peut notamment relever le 
manque d’estime de soi. À cause de l’absence de 
famille, les enfants ne savent pas ce qui ils sont 
réellement et quelle place ils peuvent occuper dans la 
société. Ils se sentent seuls, leur avenir est incertain. 
Les orphelinats soutenus par le diocèse de Gbarnga 
mettent ainsi un accent particulier sur le soutien 
psychosocial des enfants. 
 
Un petit boulot pour vous aider et vous les soutenez 

 
A l’occasion de la Toussaint, les Scouts (HD022) de 
Lessines proposent leur aide pour le nettoyage des 
pierres tombales sur l’entité lessinoise. 
Le nettoyage des pierres bleues est au prix de 20 € et 
les pierres en marbre de 15 €. 
 
Les Scouts peuvent se déplacer dans l’entité. 
Cette initiative leur permettra de financer leurs projets 
de camp. 

Contactez les staffs pour réserver : 
0484/45.17.74 

scoutlessines@gmail.com 
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A Méditer :  Compte en banque 

 
Imaginez que chaque matin, une banque vous ouvre 
un compte de 86 400 euros. Simplement, il y aurait 
deux règles imposées :  
La première est que tout ce que vous n’avez pas 
dépensé dans les 24 heures vous est enlevé. Vous ne 
pouvez pas tricher, ne pouvez pas virer cet argent sur 
un autre compte, ne pouvez que le dépenser. 
La seconde est tout aussi importante à connaître : la 
banque peut interrompre «le jeu» sans préavis; à 
n’importe quel moment, elle peut vous dire que c’est 
fini, qu’elle ferme le compte et qu’il n’y en aura pas 
d’autre. 
Que feriez-vous? 
A mon avis, vous dépenseriez chaque centime à vous 
faire plaisir et à offrir quantité de cadeaux aux gens 
que vous aimez. Vous feriez en sorte d’utiliser ce 
pactole quotidien pour apporter du bonheur dans 
votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent... 
Cette banque magique, nous l’avons tous, c’est le 
temps! 
Chaque matin au réveil, notre compte est alimenté 
automatiquement de 86 400 secondes de vie pour les 
24 heures à venir. Une fois passée, il n’y a pas de 
report, ce qui n’a pas été vécu dans ce laps de temps 
est perdu; hier vient de passer. Et chaque matin, nous 
profitons de la même générosité... Nous jouons avec 
cette règle incontournable : la banque peut fermer 
notre compte à n’importe quel moment, sans préavis; 
à tout moment, la vie peut s’arrêter. 
 
Alors? Que décidons-nous de faire de nos 86 400 
secondes quotidiennes? 
 

Site pastorale scolaire du diocèse de Tournai - (AM) 
 
Recommandation des défunts 

 
Bois-de-Lessines 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt, ou célébrer une messe, sont priées de 
prendre contact avec notre sacristine, Andrée 
Lepoivre, rue Basse 17, ou lui téléphoner au 068/33. 
45. 30 
 
Deux-Acren 
Pour les personnes qui souhaitent faire recommander 
leurs défunts, veuillez indiquer le nom des personnes 
à recommander sur une enveloppe et insérez-y 
l’argent correspondant (1 € par défunt et 1,5 € par 
famille). L’enveloppe peut être remise à notre 
Sacristine avant ou après les offices ou dans sa boîte 
aux lettres (rue de la Station d’Acren, 59) 
 
Ghoy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt sont priées de prendre contact avec notre 
sacristine ou le délégué de la paroisse. La contribution 
est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille.  

Houraing 
Vous pouvez les recommander à Houraing, les 
informations sont affichées au fond de l’église. 
1,50 Eur par défunt, 3,00Eur par famille. 
Clôture le 28 octobre-date limite! 
Les recommandations seront déposées uniquement 
chez les pères 
 
Ogy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt peuvent s'adresser comme d'habitude à 
Madame Monique Delautre. La contribution est de 1 
Eur par défunt et 1,5 Eur par famille.  
 
Ollignies 
Les familles qui souhaitent recommander leurs 
défunts pour la messe du 8 novembre peuvent le faire 
après du contact du clocher Sainte Agathe. La 
contribution est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille. 
 
Papignies 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours des messes de l’année 2019-2020 
sont priées de s’adresser comme d’habitude à Bernard 
GRAVIS (si possible enveloppe contenant le nom des 
personnes à recommander – 1 Euro par défunt et 1,50 
Euro par famille).  
 
Saint Pierre 
Qui désire que soient recommandés des défunts aux 
célébrations qui suivent le 2 novembre peut se 
manifester via les relais habituels ou en se présentant 
à la cure de Lessines le mercredi entre 14h00 et 15h00  
Infos au 068/552890.  
 
Saint Roch 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours de la messe du 7 novembre peuvent 
le faire à l'issue de chaque messe du samedi ou le 
signaler en téléphonant à AM 068 33 85 38. (1 Eur par 
défunt et 1,50 Eur par famille) 
 
Wannebecq 
Pour la recommandation de défunts à partir de la 
Toussaint 2019 jusqu'à la Toussaint 2020 on peut faire 
parvenir à HUBERT DE BLAUWER rue Trieu 22 à 
WANNEBECQ une enveloppe avec le nom des 
personnes à recommander et l'argent correspondant 
(1 Eur par défunt -1,5 Eur par famille) ou remettre 
l'enveloppe directement à Hubert lors d'une messe à 
WANNEBECQ. 
 

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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