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Messes dominicales 
 

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 pour Georges, Rolande et 
Janine VAN DERLINDEN et pour la famille 
JONNIAUX-COUPE 

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

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

 
 

26ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 25 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Aurélien 

DECOSTER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 26 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour tous les défunts de la 

paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 15h00 Lessines : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 20 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 21 septembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 22 septembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 23 septembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 24 septembre 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 

 Gerrit DE KELVER, veuf de Nicole MERTENS, né à 
Louvain le 1er juin 1959 et décédé à Renaix le 3 
septembre 2021. Ses funérailles ont été 
célébréees en l’église de Ghoy le 8 septembre 
2021. 

 Elisabeth LEROY, veuve de Jules HUSSON, née à 
Lessines le 23 septembre 1936 et y décédé le 5 
septembre 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le 8 septembre 2021. 
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 Camille LEMAIRE, née à Lessines le 5 février 1974 
et décédée à Mons le 5 septembre 2021. Ses 
funérailles ont été cémébrées en l’église de 
Papignies le 10 septembre 2021. 

 Fernande VANDESCUREN, veuve de Léon 
DUQUESNE, née à Bois-de-Lessines le 30 mai 1931 
et décédée à Lessines le 4 septembre 2021. Ses 
funérailles nt été célébrées en l’église d’Ollignies 
le 9 septembre 2021 

 

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) 

Jusque fin septembre, tous les articles adultes et 
lingerie sont à un euro, tous les articles enfants et 
bébé à cinquante cent! 

 

Agenda 
 
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 
 
Agenda 

 

 
 

Si nous avions surtout faim de vie et soif de liens? Si 

nous étions redevenus gourmands de collectifs dans 

un monde individualiste? 

Saint Vincent de Paul Lessines propose 'Faim de Vie', 

une conférence gesticulée le mercredi 13 octobre 

2021 à 20h au théâtre Jean-Claude Drouot, rue des 4 

Fils Aymon, 21 à Lessines.  

Au menu: capitalisme décomplexé et précarité, 

agrémenté de savoureux instants présents. La 

conférence est concoctée avec amour par Brigitte 

Grisar, chargée de projet à la Concertation aide 

alimentaire (Fédération des Services Sociaux). 

Contact :  

Adrien de Vreese, Président ASBL 

adrien.devreese@gmail.com, 0475 81 92 97 

fb @SaintVincentdePaulLessines 

 

Divers 
 
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!!! 
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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. 
 
Béatifié! 

 
Le pape Jean-Paul 1er pourrait être béatifié à 
l’automne 
L’anniversaire de l’élection à la tête de l’Église d’Albino 
Luciani a été célébré jeudi 26 août dans sa ville natale. 
Le processus de béatification du «pape au sourire» 
pourrait franchir une étape supplémentaire au mois 
d’octobre avec le vote des cardinaux. 
L’heure de la béatification du pape Jean-Paul 1er 
semble approcher. Comme à l’accoutumée, 
l’anniversaire de l’élection du 263e pape de l’Église 
catholique a été célébré jeudi 26 août, par une messe 
sur la place centrale de Canale d’Agordo, en Vénitie, 
dont il était originaire. La célébration eucharistique a 
été présidée par le cardinal Beniamino Stella, préfet de 
la Congrégation pour le clergé et postulateur de la 
cause d’Albino Luciani. 
Cette année, l’événement a eu une résonance 
particulière, car Jean-Paul 1er pourrait être déclaré 
bienheureux par son successeur, le pape François. La 
publication du décret papal, dernière étape avant la 
déclaration de la béatification lors d’une célébration 
eucharistique, pourrait intervenir après le mois 
d’octobre, durant lequel la session des cardinaux et 
des évêques se réunira pour voter ou non la remise du 
dossier entre les mains du pape. 
 
Un pontificat de trente-trois jours 
Selon le quotidien italien Avvenire (détenu par la 
Conférence épiscopale italienne), les théologiens de la 
Congrégation des causes des saints ont donné, le 6 
mai, leur feu vert à la poursuite de ce procès, en 
reconnaissant «scientifiquement inexplicable» la 
guérison d’une petite fille de 11 ans atteinte d’une 
forme grave d’encéphalopathie, grâce à l’intercession 
d’Albino Luciani. En 2019, le Conseil médical de la 
Congrégation a également approuvé à l’unanimité le 
caractère miraculeux de cette guérison, dernière 

étape manquante pour la béatification. 
Le pape vénitien, le dernier italien en date, a été 
ordonné prêtre en 1935. Il est ensuite nommé par Jean 
XXIII évêque de son diocèse d’origine de Belluno-Feltre 
en 1958 avant de devenir patriarche de Venise en 
1969. Élu pape dès le premier jour du conclave, il 
meurt le 28 septembre 1978, après un pontificat de 33 
jours, le plus court de l’histoire récente de la papauté. 
 
«Pape au sourire» 
Malgré un pontificat éclair, le pape Luciano a laissé 
dernière lui le souvenir d’un pape proche des fidèles, 
abandonnant l’usage du «nous de majesté» pour 
s’exprimer à la première personne. Sa simplicité lui 
attire la sympathie des catholiques, qui le 
surnomment le «pape au sourire». Fervent défenseur 
de l’encyclique Humanae Vitae de son prédécesseur 
Paul VI, il a réaffirmé l’opposition de l’Église à 
l’avortement. Sensible à la question de la pauvreté, 
Jean-Paul 1er a également défendu l’idée d’un «salaire 
équitable» pour tous les travailleurs. 
Son procès en béatification, ouvert en 2003, a été 
marqué par la constatation de profondes lacunes dans 
la constitution du dossier, ce qui a entraîné une 
seconde enquête qui s’est étalée entre 2008 et 2016. 
Les vertus héroïques d’Albino Luciani ont été 
reconnues par le pape François en 2017 qui l’a déclaré 
vénérable et a ainsi ouvert la voie à sa béatification.  
(AM) 
 
La grotte de Lourdes au coeur du Bronx  

 
Situé dans la cour, face à trois rangées de bancs, 
l’édifice de neuf mètres de haut, taillé dans la pierre du 
Bronx par un artisan local, voit défiler des dizaines de 
croyants tous les jours. Seuls ou en famille, ils prient 
pendant quelques minutes, allument une bougie ou 
remplissent leurs gourdes et bouteilles de l’eau qui 
ruisselle sur ses parois, le tout sous l’œil d’une statue 
de la Vierge Marie. Une eau issue des robinets de la 
ville que certains considèrent comme bénie. 
 
Matthew Coleman, 32 ans, fait le voyage depuis l’État 
voisin du New Jersey au moins deux fois par semaine, 
équipé de seaux qu’il remplit à ras bord pour sa famille 
et son entourage. «J’ai vu un miracle se produire ici, un 
homme paralysé des pieds jusqu’au cou qui s’est remis 
à marcher deux semaines après sa visite. Aucun 
médecin n’a pu lui donner d’explication», assure-t-il. 
 
Une réplique achevée en 1939 
La grotte du Bronx, l’une des nombreuses répliques de 
celle de Lourdes dans le monde, est presque aussi 
vieille que la paroisse. Elle a été terminée en 1939, soit 
deux ans après la fondation de la paroisse Saint Lucy’s 
par le père Pasquale Lombardo en l’honneur de la 
patronne des non-voyants. Cet Italien, qui avait visité 
le sanctuaire de Lourdes, était bien décidé à recréer la 
fameuse grotte dans le Bronx pour éviter que ses 
paroissiens n’aient à voyager en Europe. Il est allé 



jusqu’à faire installer une cloche qui émet soi-disant la 
même note - un ré - que les celles de Lourdes. 
 
C’était aussi un bel outil pour faire venir les New-
Yorkais et les touristes à l’église, située alors au milieu 
des champs qui recouvraient le Bronx, en particulier au 
moment de l’Assomption. «Il y avait des bus entiers qui 
venaient voir la grotte, raconte Madeline Marinaccio, 
une employée qui fréquente l’église depuis l’enfance. 
Avec les dons, le père Lombardo a pu accroître les 
financements de la paroisse et faire construire un 
couvent et une école catholique notamment». 
 
À côté de la grotte, au fond d’une chapelle abritant une 
dizaine de statues de Marie, un petit escalier mène 
jusqu’à la boutique de l’église. Frank DelGaudio 
s’occupe de ce petit local, rempli de livres, de cartes 
postales et de pendentifs, depuis quinze ans, quand il 
a pris la relève de ses parents. 
«Il y avait des gens qui laissaient des béquilles et des 
fauteuils roulants dans la grotte. Nous passions notre 
temps à les retirer, s’amuse-t-il. J’ai rencontré des 
centaines de personnes de nationalités et religions 
différentes, de tous les âges et milieux sociaux grâce 
à la grotte. C’est une deuxième famille pour moi». 
 
Des fidèles hispaniques, haïtiens et albanais 
Avec le temps, les familles italiennes du début du XXe 
siècle ont laissé la place aux fidèles hispaniques, 
haïtiens et albanais, comme en témoignent les messes 
en cinq langues. Si la grotte n’attire pas autant que 
dans les années 1980 ou 1990, Frank assure que les 
besoins spirituels restent forts dans le Bronx, 
arrondissement populaire de New York, et ses 
environs. «Je rencontre beaucoup de femmes qui 
n’arrivent pas à avoir d’enfants, des malades du 
cancer, des chômeurs. Une mère célibataire 
s’occupant de trois enfants autistes vient tous les 
jours», confie le commerçant. 
 
«Tant qu’on vient avec de la foi, tout est possible» 
Juana Gonzalez vient, elle, «au moins deux fois par 
semaine». Ce jour-là, elle remplit deux bouteilles d’eau 
pour «purifier son domicile» après avoir vu «le Diable» 
dans son sommeil. «J’ai prié pour être protégée et j’ai 
décidé de venir chercher de l’eau pour pouvoir passer 
une bonne nuit ce soir», explique cette Sud-Américaine 
du quartier. . 
Henry, 31 ans, accompagne, lui, sa grand-mère à la 
grotte depuis l’enfance. Il y retourne toutes les 
semaines. «C’est un endroit paisible, accessible, qui 
permet de ranimer sa foi, dit-il. Mon oncle souffre de 
sclérose en plaques. Je suis venu pour lui». 
Depuis la pandémie, les personnes dépressives et 
anxieuses sont plus nombreuses. «Pendant la crise, on 
nous appelait constamment pour savoir si la grotte 
était ouverte. Quand je leur disais que “oui”, mes 
interlocuteurs étaient très reconnaissants», reprend 
Madeline. Elle est parfois interrogée sur d’éventuels 

miracles. «Tant qu’on vient avec de la foi, tout est 
possible».  

(AM) 
 
Saint Vincent de Paul Lessines  

 
Tends la main à ton voisin! 
En 2021, ici, en Belgique, des milliers de personnes ne 
mangent pas à leur faim. On parle bien de précarité 
alimentaire et d’aide humanitaire à côté de chez nous, 
de chez vous. 
Depuis 1875, l'association Saint Vincent de Paul est 
active à Lessines. Elle vient en aide actuellement à 
plus de 250 familles en apportant des solutions 
concrètes pour lutter contre la précarité de proximité; 
- distribution hebdomadaire de colis alimentaires. 
- vente de vêtements et objets du quotidien en 
seconde main via La Boutique de Saint Vincent de Paul. 
- gestion de 3 logements d'urgence. 
Tendre la main à son voisin est rendu possible grâce à 
l'investissement d'une quarantaine de bénévoles et le 
soutien de généreux donateurs (don bienvenu sur le 
compte BE02 3100 3593 3940 avec la mention 
'Lessines', exonération pour tout don de 40 € ou plus.).  
 
Suite à la crise sanitaire du Covid19 et pour répondre à 
la détresse de certains étudiants, un nouveau pôle 
d’activité des bénévoles a vu le jour : le tutorat. Saint 
Vincent de Paul met en lien des accompagnants avec 
des élèves pour faire le point de façon régulière sur les 
études ou la formation. Cette initiative permet 
d’apporter motivation, soutien, expérience et 
solutions pratiques si nécessaire, comme le 
financement de pc portables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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