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Messes dominicales 
 

24ème dimanche dans l'année 
 

Collecte destinée au Fonds Diocésain de 
l’Enseignement 

 
Samedi 11 septembre 
 
- 11h30 Deux-Acren : célébration du mariage de 

Stéphanie DANDOY et Pascal SCULIER 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 

et pour Fatima Héléna WOMBO  
- 18h00 Houraing : Messe à Notre Dame de la 

médaille miraculeuse et à St Michel 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 12 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille DE 

MECHELEER-MAHIEU, pour les époux Bernard 
JORIS-Gisèle FAVERIAU et pour les époux François 
PREYERS-Godelieve PRINZIE) 

- 09h30 Houraing : Messe pour Georges, Janine et 
Rolande VAN DERLINDEN 

- 09h30 Ollignies : Messe pour les familles 
STALPORT-SCULIER-DESOURMEAUX-LAMPE  

- 10h30 Saint-Pierre : Messe  

- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Ollignies : Baptême 
- 15h00 Houraing : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe pour Albert et Germaine 

 
25ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 18 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 19 septembre 
 
Attention : pas de messe à Ollignies en raison de 
l’accès difficile lié à la Brocante 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe pour Josiane 

STALPORT – SCULIER suivie de la Bénédiction des 
Géants (Kermesse des Culants) 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Fernand 

BRONCHART et Marie-Jeanne FONTAINE) 
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 13 septembre 
- 18h00 Saint-Pierre : Prière du chapelet à Notre 

Dame de la Porte d’Ogy (en l’église St Pierre) 
suivie de la messe à 18h30 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 
la messe en remerciement à la Sainte Vierge 

Mardi 14 septembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 15 septembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 16 septembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 17 septembre 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 
 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Marc CRESTANI, célibataire, né à Deux-Acren le 26 
juillet 1952 et décédé à Grammont le 24 août 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren le 30 août 2021. 

 Rachel DELTENRE, veuf de Roger D’HAESE, né à 
Lessines le 4 février 1931 et y décédé le 25 août 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
St Pierre à Lessines le 31 août 2021. 

 Josiane DEVOS, veuve de Edouard WIRICKX, née à 
Izel le 21 novembre 1943 et décédée à Renaix le 29 
août 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Papignies le 02 septembre 2021. 

 Luc VANWANZELE, célibataire. Les funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Ollignies le 2 septembre 
2021. 

 Un temps de prière a été célébré au crematorium 
de Frasnes le 27 août 2021 pour Josette 
BROODCOORENS, née à Overboelaere le 27 juillet 
1933 et décédée à Lessines le 22 août 2021. 
 

Nos joies 
 

Félicitations à Aloïs Carlier-Collignon qui a reçu le 
sacrement de baptême le dimanche 22 août 2021 en 
notre Eglise St Léger de WANNEBECQ. 
Que le Seigneur guide toute sa vie le nouveau baptisé. 

 
Le 28 août, Iseult vanden Broeck et Adrien 
Vandenborre se sont unis pour la vie devant l’Eglise 
par le sacrement de mariage à Ghoy. 
Toute la communauté présente ses meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes mariés 
 

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 
 
Chapelle de la Porte d’Ogy 

 
Etant donné que la chapelle de la Porte d’Ogy est 
inaccessible actuellement en raison des travaux de 
réhabilitation qui se font simultanément avec ceux des 
nouveaux appartements jouxtant la chapelle et aussi 
le confinement qui interdisait tout accès à la chapelle, 
le chapelet suivi de la messe se fera désormais à 
l’église St Pierre. Les horaires sont conservés : 
Le chapelet à 18h00 sera suivi de la messe à 18h30. 
 

Exposition 

 
Dans le cadre des commémorations 80/70 à l'église 
Saint-Pierre de Lessines, une exposition est ouverte : 
elle est accessible au public tous les jours. Le thème en 
est : "D'une ruine à une église restaurée 1940-1952". 
Les dispositions de visites sont soumises aux règles 
Covid : port du masque obligatoire, désinfection des 
mains à l’entrée, etc…. 
Plus de renseignements sur 
www.doyennedelessines.be 
 
11 et 12 septembre : Journées du Patrimoine 

 

La 33ème édition des Journées européennes du 

Patrimoine en Wallonie se déroulera les 11 et 12 

septembre prochain. 

 

Le thème : Femmes & Patrimoine. 

 

Le Clocher St Martin de Deux-Acren a posé sa 

candidature comme organisateur et elle a été retenue. 

S’il y a bien une femme à Deux-Acren (mais que pas) 

qui fait partie du Patrimoine, c’est Notre-Dame 

d’Acren. La Vierge Marie, bien entendu, mais dans ce 

cadre plus précis, la statue de Notre-Dame et ses 675 

ans de miracles à Deux-Acren. Cela valait bien qu’on en 

parle encore et qu’on organise un week-end de 

festivités.  

 

Trois événements sont programmés : 

• Samedi 11.09 à 15h00 : visite guidée de l’église Saint 

Martin 

• Samedi 11.09 à 20h00 : Concert du Duo Melpomena 

(il vous racontera Deux-Acren) 

• Dimanche 12.09 à 15h00 : Exposés sur les Vierges 

miraculeuses et sur Notre-Dame d’Acren 

Les réservations sont obligatoires (pour les 3 

événements) de préférence via le site internet 

www.notredamedacren.be – page ‘Inscriptions 

activités WE 11 et 12-09 - #Acren 2021 ou par 

téléphone au 0486/58.99.21. 

Il s’agit d’un week-end à ne pas manquer. 

 

Divers 
 
Reprise des activités des patros Sainte Agathe et 
Saint Benoît 

 
Le dimanche 12 septembre aura lieu la journée de 
reprise des activités des patros Sainte Agathe et St 
Benoît à Ollignies. 
Accueil et inscription à 9h00 
Pique-nique offert à midi 
Fin des activités à 17h30 

http://www.doyennedelessines.be/


Les enfants, répartis en différentes sections selon leur 
âge, pourront participer les dimanches suivants de 
14h00 à 17h30 (ou 17h00 à partir du passage à l’heure 
d’hiver) aux différentes activités proposées par une 
équipe d’animateurs enthousiastes. 
L’année se terminera par un camp d’été de 10 jours 
auquel chaque patronné(e) sera invité(e) à participer. 
 
Brocante de la fanfare Royale l’Union d’Ollignies 

 
Le dimanche 19 septembre de 8h00 à 18h00 se tiendra 
au centre d’Ollignies le grand marché artisanal, 
fermier et de la brocante. Cet événement, entièrement 
mis sur pied par la fanfare, a pris de plus en plus 
d’ampleur au fil des ans : plus de 400 exposants y sont 
encore attendus cette année. 
Un barbecue géant sera organisé devant les locaux de 
l’Ollignois, face à l’église et une petite restauration 
sera aussi possible sur la place du village. Le public 
pourra également se désaltérer aux différentes 
buvettes tenues par des bénévoles et ce, à différents 
endroits de la brocante.  
En marge de l’organisation, les animatrices du Patro 
Sainte Agathe tiendront un stand de dégustation de 
crêpes et d’animation (grimage, pêche aux canards, 
château gonflable). 
 
Amicale du Gai Loisir 

 
L'amicale espère, si pas de changement sanitaire, 
pouvoir reprendre le cours normal de ses activités et 
vous propose: 
 
MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 
Journée découverte à Isegem  
09h00 : Café d’accueil + 1 croissant au Bistro Vincent. 
10h00 : Découverte guidée du musée Eperon d’Or, 
fusion de deux musées (musée de la Chaussure et de 
la Brosserie) qui met l’accent sur la vie socio-culturelle 
des artisans et ouvriers de l’industrie brossière et 
cordonnière- 
12h00 : repas au restaurant Bistro Vincent avec au 
menu :  
-Apéritif 
-Entrée : Soupe de potiron 
-Plat : Filet de dinde avec raisins muscat et avec 
légumes de saisons et sauce aux champignons et 
croquettes de pomme de terre 
-Dessert : tarte aux pommes-Café. 
 
!!!Les boissons du repas sont laissées au choix des 
participants mais à leur charge!!! 
14h30 : Visite guidée découverte de la Brasserie 
Bierkasteel -visite avec dégustation de deux 
graduations de 15cl et une bouteille de 75 cl. 
+/16h00 : retour surprise à l’Impératrice à Tournai 
avec pâtisserie et café ou bière offerts par l’Amicale! 
 Départ en car de Lessines : 07h45 précises!! – Retour 
+/- 19h00 
 Paf : Membres : 67 € - Non- Membres : 69 €  

 NDLR : Ce prix est possible car vu le coût global de 
cette journée, l’Amicale prendra en charge le 
supplément et vous offrira également la collation du 
retour.  
 
Inscriptions par Tél (068-33.85.38 ou GSM 
0479/53.46.80) 
Paiement (vaut réservation) au compte BE39 0682 
4624 3419 de l’Amicale pour le 15 Septembre 2021 au 
plus tard 
Comme toujours bienvenue à toutes celles et ceux qui 
librement souhaitent participer. 
 
Message du Pape François 

 
Dans un message publié mercredi 18 août, le pape 
considère que «se faire vacciner est un moyen simple 
mais profond de promouvoir le bien commun et de 
prendre soin les uns des autres, notamment des plus 
vulnérables». 
«Se faire vacciner, avec des vaccins autorisés par les 
autorités compétentes, est un acte d’amour », 
explique-t-il en espagnol, langue employée dans ses 
messages au ton plus personnel. « Aider la majorité 
des gens à le faire est un acte d’amour, poursuit-il. 
L’amour de soi, l’amour de sa famille et de ses amis, 
l’amour de tous les hommes.» 
 
Ce n’est pas la première fois que le pape François se 
prononce en faveur de la vaccination. Dès le mois de 
janvier, alors que les campagnes vaccinales 
commençaient à peine dans plusieurs pays du monde, 
l’ancien archevêque de Buenos Aires avait qualifié le 
refus de se faire vacciner de "négationnisme suicidaire 
". Lui-même a reçu le vaccin dès le début de l’année, 
tout comme son prédécesseur Benoît XVI. 
 
Mettant en pratique son amour pour les plus faibles, le 
Vatican avait acheté 10.000 doses du vaccin. Dans un 
espace réservé à cet effet, notre pape a fait 
rassembler les personnes les plus fragiles afin qu'elles 
soient protégées. Il avait chargé un groupe d'experts 
pour que ceux-ci travaillent sur la disponibilité du 
vaccin pour tous. (AM) 
 
Athlète au grand cœur 

 
L'athlète polonaise Maria ANDREJCZYK, médaillée 
d'argent aux Jeux Olympiques, a mis aux enchères sa 
distinction pour cofinancer l'opération d'un nourrisson 
souffrant d'une maladie cardiaque. 
 
Les enchères ont rapporté 200.000 zlotys (44.000 
euros) à la lanceuse de javelot de 25 ans. La somme 
soutiendra une collecte de fonds pour financer une 
opération aux Etats-Unis de Milosz, ce garçon de huit 
mois souffrant d'une malformation cardiaque. 
La majorité de la somme a été payée par une chaîne 
polonaise de magasins de proximité Zabka. 
En parallèle, des centaines de personnes ont participé 



à la collecte. Zabka a demandé à l'athlète de garder sa 
médaille. 

 (AM) 
Prière de rentrée 

 
Les voici, Seigneur, assemblés à l'orée de cette 

année nouvelle comme graines jeunes et belles au 
bord d'un champ nouveau... 

Les voici, Seigneur, inquiets, curieux, comme brûlés 
d'un feu intérieur qu'ils ne connaissent pas; ils vont 
d'un même pas, les dociles et les rebelles, avides de 
connaissances belles, avides de vivre, ivres, oui, ivres 
de la vie qui déborde... 

Permets, Seigneur, que, pour eux, je ne sois pas 
«l'instituteur» soucieux seulement de les couler dans 
le moule, quel qu'il soit, mais que je croie qu'il 
m'appartient de les aider à se tenir debout comme des 
hommes libres. 

 
Permets, Seigneur, que, pour eux, je ne sois pas le 

«maître» désireux d'agir en maître avant tout, de 
dominer, de régenter, tout un peuple d'enfants : il n'est 
point d'autre Maître que toi, le serviteur des filles et 
des fils du Roi. 

Permets, Seigneur, que, pour eux, je ne sois pas le 
«professeur» bavard qui ne les entend pas ou trop 
tard. 

Donne-moi d'être un homme d'écoute et, parfois de 
doute... 

Donne-moi d'être, pour chacun d'eux, le compagnon 
sur la route, celui qui mange le même pain et qui sait 
tendre la main. 

Donne-moi d'être le conducteur, Seigneur, celui qui 
marche avec et qui guide humblement le troupeau 
avide; donne-moi, Seigneur, d'être le porte-lumière 
qui lève haut le flambeau et qui ne perde jamais des 
yeux aucun de ces petits, les enfants de Dieu. 
Roger Bichelberger (Prier, septembre 1995) (AM) 
 
Cinq sœurs rejoignent la même communauté 
religieuse en deux ans 

  
Grandir dans la même famille, poursuivre chacune sa 
vie et se retrouver au monastère. C'est l'histoire de 
Jordán, Francesca, Amada, Ruth María et Nazareth, 
cinq sœurs espagnoles qui ont embrassé la vie 
religieuse dans la même communauté. 
 

 
Leur voile bleu et leur vêtement couleur denim sont 

identiques mais elles ont autre chose en commun. 
Quoi donc? En plus de leur famille spirituelle, elles 
sont de la même famille naturelle. Sœurs Jordán, 
Francesca, Amada, Ruth Maríaet Nazareth sont toutes 
les cinq issues d’une seule fratrie de sept enfants. 
 
La première à s’engager dans le jeune institut de vie 
contemplative espagnol –Iesu communio– est Jordán. 
Elle rejoint en 2007 le monastère de la communauté 
qui est installé depuis 2010 dans la province de 
Burgos, au nord de l’Espagne. L’année suivante, ses 
sœurs Francesca et Amada de Jesús marchent dans 
ses pas. Suivies deux mois plus tard par leur aînée 
Ruth María. Nazareth est la dernière sœur de la fratrie 
à choisir de rejoindre la communauté six mois plus 
tard. 
 
Une grande surprise 
 
En évoquant cette situation insolite, sœur Amada de 
Jesús confie : «Nous ne savions pas que l’Esprit saint 
éveillait cette soif en chacune de nous. Dieu a son 
dessein et il connaît la place et le moment propice pour 
chaque personne.» Pas de discussion entre filles sur 
l’état de vie dans lequel réaliser l’unique vocation à 
l’amour, donc. C’est au fur et à mesure qu’elles se sont 
découvertes toutes attirées par la vie consacrée et la 
même communauté. 
C’est à l’âge de 23 ans que Jordán, rejoint –la 
première– la communauté. La santé fragile de son 
frère qu’elle accompagne souvent à l’hôpital la 
marque profondément. «Au milieu de cette souffrance 
je me demandais “où est Dieu?” J’avais une tristesse 
profonde que je n’arrivais pas à exprimer. À l’extérieur 
je paraissais pleine de joie mais en moi-même mon 
cœur était comme mort. Et je crois que cette mort, 
cette douleur, manifestait mon désir d’être aimée par 
Dieu.» 
Tout le monde a été surpris que notre Seigneur nous 
appelle toutes les cinq à rejoindre l’institut en l’espace 
de deux ans. 
 
Avec leur cheminement propre et leur histoire unique, 
chaque sœur témoigne de l’espérance à laquelle 
l’appel du Christ l’a ouverte. «La consécration au 
Seigneur est un cadeau incomparable, explique sœur 
Amada de Jesús. Au bout de 13 ans de vie 
contemplative, je demeure d’abord ici par amour pour 
Lui et je sens ce plein d’amour dont Il m’aime, 
gratuitement.» 

Source : Francisco Vêneto pour Aleteia 
 

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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