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Semaine du samedi 31 octobre 
 au vendredi 6 novembre 2020 

 

Messes dominicales 

 
Fête de la TOUSSAINT 

 
Samedi 31 octobre 
 

Messes anticipées de la fête de la TOUSSAINT 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe (pour Jeannine 

ANDRE) 
- 17h15 Saint-Roch (max. 49p.) : Messe (pour 

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

Adolphe DEDONCKER et Joséphine RENAUX et en 
l’honneur de Notre Dame de la porte d’Ogy) 

- 18h30 Bois-de-Lessines (max. 26p.) : Messe pour 
des défunts (lieu de célébration : salle du Club 
animation) 
 

Dimanche 1er novembre 
 

Messes du jour de la fête de la TOUSSAINT 
 

- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.) : Messe (pour 
Lucas POMPONIO) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour Yrma 
DEWILDE et en l’honneur de St Quirin) 

- 10h30 Saint-Pierre (max100p.) : Messe 
- 11h00 Ogy (max.30p.) : Messe  
- 15h00 Ollignies : Baptême 
- 16h00 Houraing (max. 44p.) : Adoration 

- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour 
Georges, Rolande et Janine VAN DERLINDEN et en 
l’honneur de Notre Dame de la Médaille 
Miraculeuse) 

 

32ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 7 novembre 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe (avec 

recommandation des défunts) 
- 17h15 Saint-Roch (max. 49p.) : Messe (pour 

Charles DEBACKER avec recommandation des 
défunts de la paroisse)  

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

recommandation des défunts et bénédiction du 
pain de St-Hubert   (lieu de célébration : salle du 
Club animation) 
 

Dimanche 8 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 70 p.)  
- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 09h30 Ollignies (max. 40p.) : Messe (avec 

recommandation des défunts) 
- 10h30 Saint-Pierre (max100p.) : Messe (avec 

recommandation des défunts) 
- 11h00 Papignies (max. 39p) : Messe  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 2 novembre 
 

Journée de prières pour les défunts 
 

- 18h30 Houraing (max. 44p.) : neuvaine 
perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge et avec recommandation des 
défunts de l’année 

- 19h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe pour les 
défunts avec recommandations des défunts et 
prière pour les défunts de l’année 

Mardi 3 novembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

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

famille BERNIERE- VESTON et en l’honneur de 
Notre Dame de Beauraing) 

Mercredi 4 novembre 
- 18h00 Deux-Acren (max. 70p.) : Messe  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Vêpres   
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour la 

famille ROSIER-BUIDIN et en l’honneur de Ste 
Thérèse de Lisieux) 
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Jeudi 5 novembre  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Vêpres  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (en l’honneur 

de St Antoine de Padoue) 
Vendredi 6 novembre  
- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Vêpres   
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe  

 

Nos peines 
 
 Gilberte DEBLANDRE, veuve de Lucien 

MARQUEBREUCQ, décédée à Deux-Acren le 7 juillet 
1937 et décédée à Lessines le 15 octobre 2020. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Deux-Acren le mercredi 21 octobre 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 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  
 
Autour de la Vie 

 

 
 

Programme de la rencontre «Autour de la Vie» du 
mardi 3 novembre 2020  à la Cure (Centre pastoral) de 
Lessines entre 19h30 et 21h00. 
Suivant votre choix, nous aborderons en groupe de 
partage et d’échange le sujet «Heureux les invités du 
Seigneur» …  ou comment vivre cette belle rencontre 
avec Dieu lors de la messe?  (1e partie) 
Au plaisir de vous  accueillir en pleine forme, 
N.B. Le masque est obligatoire, comme les mesures 
sanitaires. Merci ! 

L’Equipe 
 

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 
 
Nomination 

 
Mgr G. Harpigny a nommé le Père Adolfe Loyolo, 
lazariste,au service de l'unité pastorale de Lessines. 
Bienvenue au nouvel arrivé.  
On peut le joindre via le 068/332348. 
 
Billet liturgique 

 
A propos de la Liturgie de la Parole 
 
Dans la célébration liturgique, la proclamation de la 
Parole de Dieu ne se fait pas d’une seule manière, et 
elle ne frappe pas toujours le cœur des auditeurs avec 
la même efficacité ; mais c’est toujours le Christ qui est 
présent dans sa Parole, lui qui, accomplissant 
pleinement le mystère de salut, sanctifie les hommes 
et offre au Père le culte parfait. (Présentation générale 
de Lectionnaire Romain, § 4) 
 
Et oui ! Comme il y a une Présentation Générale du 
Missel Romain (PGMR), il existe aussi une PGLR, une 
Présentation Générale du Lectionnaire Romain. Une 
vingtaine de pages déclinées en 125 articles (quand 
même !) rien que pour la Liturgie de la Parole.  
 
Comment peut-on dire que Dieu nous parle ? 
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Les textes proclamés à la messe sont toujours et 
uniquement tirés de la Bible. Lors des travaux de 
Vatican II, les évêques ont consacré un texte entier à 
préciser comment Dieu se révélait aux hommes 
(Constitution Dei Verbum). A la base de tout, il y a une 
révélation reçue dans un acte de foi. Ces textes sont 
qualifiés de Parole de Dieu, destinés à nourrir la foi des 
chrétiens et à les guider sur le chemin de leur vie. C’est 
la raison pour laquelle on ne peut pas les remplacer 
par des textes non bibliques lors de la messe. 
 
Plusieurs lectures tirées de la Bible 
 
Le concile Vatican II avait pour but de favoriser un 
meilleur accès à la Parole de Dieu et la liturgie était un 
lieu privilégié pour cela. 
Si on prend le temps (même cinq minutes suffisent) de 
lire les textes de la messe, il apparaît assez vite qu’ils 
ne sont pas choisis au hasard. Quatre textes bibliques 
devraient être proclamés à chaque messe dominicale : 
trois lectures et un psaume. Les textes les plus 
importants de la Bible sont lus dans les messes des 
dimanches et des fêtes. 
L’organisation du lectionnaire (c’est-à-dire du livre des 
lectures) a été mûrement réfléchie. La première 
lecture est extraite de l’Ancien Testament (des Actes 
des Apôtres pendant le Temps pascal), la deuxième 
des épîtres (partiellement de l’Apocalypse pendant le 
Temps pascal), la troisième des évangiles. La première 
lecture est toujours choisie en lien avec l’évangile du 
dimanche. On entend ainsi à la fois la parole du peuple 
élu (l’Ancienne Alliance de Dieu avec le peuple hébreu), 
celle des premiers disciples (la Nouvelle Alliance de 
Dieu avec l’Eglise) et celle de Jésus-Christ. Les lectures 
s’étendent sur un cycle de trois années (appelées A, B 
et C ; les évangiles correspondant sont ceux de 
Matthieu, Marc et Luc). L’évangile de Jean est réparti 
sur les trois années, de sorte qu’il est presque 
entièrement proclamé. 
Si l’on arrive sans avoir lu les lectures, il est parfois 
difficile de les écouter pleinement, d’autant plus 
qu’elles ne sont pas toujours proclamées comme il 
faudrait. Ce n’est évidemment pas une raison pour les 
supprimer ! On y accède plus facilement année après 
année, surtout si l’on fréquente régulièrement la 
Parole de Dieu dans la prière personnelle. L’essentiel 
est d’accueillir ces textes avec un cœur ouvert : une 
seule phrase peut parfois suffire à illuminer une 
semaine entière. Au-demà des disponibilités 
individuelles, l’Eglise tient à offrir ce grand parcvours 
biblique tout au long de l’année et à ne pas limiter la 
proclamation de la Parole de Dieu. 

Ludovic 
 

La Toussaint 

 
Ils sont nombreux, les bienheureux 
  
Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n'ont jamais fait parler d'eux 

Et qui n'ont pas laissé d'image 
Tous ceux qui ont depuis des âges 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu ! 
  
Ceux dont on ne dit pas un mot 
Ces bienheureux de l'humble classe 
Ceux qui n'ont pas fait de miracle 
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 
Et qui n'ont laissé d'autre trace 
Qu'un coin de terre ou un berceau. 
  
Ils sont nombreux, ces gens de rien 
Ces bienheureux du quotidien 
Qui n'entreront pas dans l'histoire 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains 
A pétrir, à gagner le pain. 
  
Ils ont leurs noms sur tant de pierres 
Et quelquefois dans nos prières 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
Et quand l'un d'eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père 
Une étoile naît dans les cieux. 
 

Robert Lebel, prêtre et compositeur (AM) 
 
Bois-de-Lessines, confitures 

 
En raison de l’épidémie de covid nous n’avons pu 
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 de bananes, de reine-claude, de nectarines, 
de pêches ou de figues, ainsi que de la gelée de 
groseilles, 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 
 
Béatitudes de la douceur 

 
Heureux celui dont la douceur apporte aux hommes 
un peu de paix puis la joie de vivre. 
Heureux celui dont la douceur fait respirer le temps 
qui passe, vient calmer la tristesse ou réduire la 
souffrance. 
Heureux celui dont la douceur n’est pas suave, ni 
faible. 
 
Celui-là sait ouvrir les yeux. 
Celui-là fait contempler à l’homme le monde qui 
l’environne,  les hommes qui l’entourent. 
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Alors celui-là ouvrira l’ère d’un monde nouveau. 
En lui toute larme saura disparaître, 
En lui la mort s’ouvrira vers la vie, 
En lui toute la terre deviendra le Royaume; 

AM 
 
La pauvreté 

 
Une journée de ce mois, est aussi consacrée au recul 
de la pauvreté. 
 
JE SAIS, 
que si les hommes par milliers meurent de faim, tandis 
que d'autres au même instant meurent de trop 
manger, c'est que nous n'avons pas su partager le blé, 
et pétrir le pain pour nos frères humains. 
 
 JE SAIS, 
que si tant et tant de jeunes éclatent de violence, 
voulant prendre de force ce dont ils ont été privés, 
c'est qu'ils sont nés par erreur, au hasard d'une 
étreinte, ou voulus comme poupée par des parents-
enfants, après l'automobile et le petit chien. 
 
 JE SAIS, 
que si des hommes ne voient que signes noirs et 
muets, sur les pages du livre, c'est que certains 
gardent le savoir pour eux, comme un don réservé. 
 
 JE SAIS, 
que si la terre est propriété et profit pour quelques-
uns, alors qu'elle n'est que chantier de travail et de 
peine pour la multitude, c'est que les hommes ont 
oublié que la terre est à tous, et non pas au plus fort. 
 
 JE SAIS, 
que si certains hommes il est vrai, sont plus riches 
d'intelligence, de santé, de courage, que d'autres, 
leurs richesses sont une dette envers les démunis, 
mais je sais aussi que trop souvent cette dette 
s'accroît, sans être remboursée. 
 
 JE SAIS, 
que si des millions d'hommes vivent sans qu'ils 
puissent, libres et responsables, prendre leur place 
dans la construction du monde, c'est quelques-uns se 
croient nés pour être maîtres, et qu'il leur faut des 
esclaves pour pouvoir le rester. 
 
 JE SAIS, 
que si des milliers des prisonniers agonisent dans des 
camps, ou hurlent sous la torture, c'est que des 
hommes se font propriétaires de vérités, et qu'ils 
tuent lentement les corps pour que meure la pensée. 
 
 JE SAIS, 
aussi, et j’admire, que des hommes partout se 
dressent courageux, et debout, jettent leur corps 
saignant dans les luttes pour la justice et pour la paix, 
mais je sais aussi que d'un corps qui combat, sans un 

coeur qui bat, ne peut naître la victoire,car les luttes 
sans amour sont des luttes en vain, le sang qu'elle font 
couler appelle un autre sang…. 

Michel Quoist (AM) 
 
Le Christ noir 

 
Tout au long de 
l'histoire, les 
hommes ont 
été confrontés 
à différentes 
épidémies ou 
pandémies. Le 
fléau n'a 
épargné aucun 
peuple de notre 
planète. Le 
Christ noir de 
Panama est 

prié particulièrement en ce mois d'octobre sous forme 
d'un pèlerinage. 
 
Les habitants de Portobelo célèbrent les événements 
de l'année 1821, lorsque la ville fut miraculeusement 
épargnée par l'épidémie de choléra qui sévissait dans 
tout l'isthme de Panama. Un miracle -parmi d'autres- 
qu'ils attribuent au Cristo Negro, aussi appelé Cristo 
Nazareño. 
Aussi, le 21 octobre, 30 000 à 40 000 pèlerins vêtus de 
tuniques violettes convergent jusqu'au port de 
Portobelo pour honorer ce Cristo Negro, qui est 
habituellement dans l’église de San Felipe. Certains 
pèlerins parcourent même les derniers mètres à 
genoux. La statue de bois noir de 1,50 m de haut est 
portée en procession dans les rues du village. 
Cette image et cette dévotion sont des héritages du 
temps où l'isthme était une colonie espagnole.( AM ) 
 
Panama 2015, le Christ noir de Portobelo | Willy 
Blanchard 
 
Missel 2021 

 
Qui désire recevoir le missel des dimanches peut se 
manifester via lessines@catho.be ou aux sacristies 
des églises à l'issue des offices. 
Il est vendu à 9€. 
 
 

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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