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Messes dominicales 
 

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 pour Rolande, Janine et 

George VAN DERLINDEN ainsi que pour Laur 
FOSIER 

- 09h30 Ollignies : Messe pour tous les défunts de 
la paroisse 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe pour Maguy DEBECK 

 
 
 
 

 
 

27ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 2 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 3 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux LENOIR-

WEYMEERSCH  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Ollignies : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 27 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 28 septembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe en remerciement pour 

une grâce obtenue 
Mercredi 29 septembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Madame BOUDRY 
Jeudi 30 septembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 1er octobre 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos joies 
 

Le dimanche 12 septembre, en l’église 
d’Ollignies,Basile Couvreur et Ethel Langhendries sont 
entrés par leur baptême dans la grande famille des 
chrétiens.  
Félicitations à leurs parents. 
 

 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 
 Estelle GORTS, veuve de Jacques MAISON, née à 

Wodecq le 2 mars 1933 et décédée à Ath le  
septembre 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de d’Houraing le 15 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 
 
Saint Vincent-de-Paul 

 

 
 

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 
 
Patro St Benoit d’Ollignies : course de caddies 

 
Le samedi 25 septembre, le Patro St Benoît organise 
sa course de mad caddies. Les inscriptions et la 
décoration des caddies se feront dès 13h00 et le 
départ de la course aura lieu à 14h00 au Parvis de 
l’Eglise à Ollignies.  
Les Ollignois sont les bienvenus pour soutenir cette 
activité du patro et encourager les participants; une 
buvette sera aussi ouverte toute la journée et un 
repas-barbecue prévu à midi. 
Une course pour les enfants de 9 à 12 ans sera 
également proposée en matinée et l’inscription se fera 
sur place à 10h00. 
 
Femmes au Vatican 

 
Une religieuse aura le droit de vote au prochain synode 
des évêques, et une femme vient d’être nommée 
procureure à la Cour d’appel du Vatican. On est loin de 
l’ordination des femmes, mais ces nominations du 
pape François ainsi que deux changements 
administratifs en faveur des femmes ont été salués 
comme un «progrès» par des théologiens. 
 
Une première 
«Si ça a beaucoup d’échos, c’est que ça rejoint les 
aspirations de beaucoup de chrétiens.» C’est ainsi que 
sœur Nathalie Becquart, qui vient d’être promue sous-
secrétaire du synode des évêques, a commenté aux 
médias à Rome sa nomination, la semaine dernière. Le 
synode des évêques est l’assemblée des évêques du 
monde entier, qui se réunit occasionnellement. Le 
sous-secrétaire, numéro deux du synode, a le droit de 
vote. «Le vote d’une femme est une première au 
Vatican, rappelle Tom Reese, jésuite qui enseigne à 
l’Université de Santa Clara, en Californie. Avec la 
nomination de Catia Summaria comme procureure, 
c’est un symbole important de l’importance des 
femmes pour François.» 
 
Diaconesses 
L’un des changements administratifs imposés par le 
pape à la mi-janvier est la possibilité pour les femmes 
d’être «acolytes», un poste d’assistant aux diacres et 
aux prêtres durant la messe. Les diacres sont des laïcs 

http://www.doyennedelessines.be/


qui peuvent prendre certaines fonctions 
sacramentelles des prêtres. «C’est l’étape avant le 
diaconat», explique Mary Gautier, chercheuse de 
l’Université Georgetown, qui a publié en 2017 une 
étude sur les catholiques américaines. 
 
François a envisagé de permettre les diaconesses en 
Amazonie pour pallier le manque de prêtres. 
Finalement, il a reculé, mais ça veut dire que ça s’en 
vient. Si vous m’aviez demandé il y a cinq ou dix ans si 
je verrais des diaconesses de mon vivant, je vous 
aurais dit non, mais maintenant, je pense que c’est 
possible. 
 
Est-ce que cela va améliorer l’attrait de l’Église pour 
les femmes? «Je ne pense pas, l’Église change trop 
lentement, dit Mme Gautier. Il y a 50 ans, après le 
concile Vatican II, on parlait de diaconesses, et on vient 
seulement d’ouvrir la fonction d’acolyte aux femmes.» 
Pense-t-elle que la prêtrise sera ouverte aux femmes 
durant le XXIe siècle? «C’est très difficile à dire, il y a un 
désir en ce sens chez les fidèles en Occident, mais il y 
a une résistance dans les pays où le catholicisme est le 
plus en essor, où justement il manque de prêtres.» 
 
Lectrices 
L’autre changement administratif annoncé à la mi-
janvier est la possibilité pour les femmes d’être 
lectrices de l’Évangile durant la messe. «C’est très 
répandu en Occident, mais techniquement, il faut une 
permission de l’évêque local, alors en Afrique et en 
Asie, ça ne se fait presque pas, dit le père Reese. 

revue de presse: AM 
 

Journée mondiale de la paix 

 
Le 21 septembre de chaque année, la Journée 
internationale de la paix est célébrée dans le monde 
entier. L'Assemblée générale a déclaré que cette 
journée serait consacrée au renforcement des idéaux 
de paix au sein de toutes les nations et dans tous les 
peuples. 
 
En 2021, alors que nous essayons de guérir de la 
pandémie de COVID-19, nous sommes invités à 
réfléchir de manière créative sur la meilleure façon 
d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir 
plus résilient et sur comment transformer notre 
monde en un monde plus égalitaire, plus juste, 
équitable, inclusif, durable et plus sain. 
 
La pandémie est connue pour avoir frappé le plus 
durement les groupes défavorisés et marginalisés. 
Jusqu’à présent (avril 2021), plus de 687 millions de 
doses de vaccin de COVID-19 ont été administrées 
dans le monde, mais plus de 100 pays n'ont pas encore 
reçu une seule dose. Les personnes en zones de conflit 
sont particulièrement vulnérables en termes de 
manque d'accès aux soins de santé. 
 

En plus de la pandémie, nous avons vu une montée de 
la stigmatisation, de la discrimination et de la haine. La 
COVID-19 attaque tout le monde, sans se soucier d'où 
nous venons ni de ce en quoi nous croyons. Face à cet 
ennemi commun, nous devons nous rappeler que nous 
ne sommes pas l'ennemi l'un de l'autre. Pour pouvoir 
nous remettre de la dévastation de cette pandémie, 
nous devons faire la paix les uns avec les autres. 
 
Et nous devons faire la paix avec la nature. Malgré les 
restrictions de voyage et les fermetures économiques, 
les changements climatiques sont encore bien 
présents. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une 
économie mondiale verte et durable qui crée des 
emplois, réduit les émissions et renforce la résilience 
aux impacts climatiques. 
C’est pourquoi, le thème 2021 de la Journée 
internationale de la paix est «Se relever, pour un 
monde plus équitable et durable». 

 AM 
 
Les béatitudes de la Paix 
Paix à toi, le pauvre à bout de souffle, 
C'est l'Amour qui parle en toi. 
Paix à toi, le cœur amoureux, 
C'est l'Avenir qui frappe en toi. 
Paix à toi qui cries, 
C'est l'Espérance qui crie en toi. 
Paix à toi qui as mal au ventre de Justice, 
C'est le désir qui t'affame et t'assoiffe. 
Paix à toi, le cœur battant, 
C'est la tendresse qui tisse en toi. 
Paix à toi, le veilleur, 
C'est le jour qui se lève en toi. 
Paix à toi, l'ingénieur de paix, 
C'est Dieu qui emprunte ton visage. 
Paix à toi, le torturé de Justice. 
Tu es libre. 

Jean Debruynne (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. 

 
SAINT-PIERRE : UN HÔTE PRESTIGIEUX À L’OCCASION 
DU FESTIN 2021! 

 
C’est en 2020 que Monseigneur Vincent DOLLMANN, 
archevêque de Cambrai, avait accepté de présider la 
grand’ messe d’action de grâce du Festin, à 
l’invitation du Doyen de Lessines et de la Fabrique 
d’église… 
La pandémie en a reculé l’accomplissement d’un an. 
C’est donc ce dimanche 5 septembre que le prélat a 
rallié notre «Bonne ville». 
 
 Un soleil radieux inondait l’église dans laquelle les 
fastes de cette grand’ messe, bien actuelle mais aux 
accents de la Renaissance, se répétaient une nouvelle 
fois. L’archevêque s’est réjoui de la vivacité de la 
tradition mariale lessinoise. C’est en compagnie du 
doyen Myle et des pères Mambé et Loyoka de la 
communauté Lazariste d’Houraing, que Mgr Dollmann 
a célébré une messe dont les chants étaient assurés 
par les Petits chanteurs de Belgique qui s’étaient joins 
aux «Chœurs en doyenné», accompagnés par les 
grandes orgues et l’Ensemble de cuivres Acrenois. 
 

  
 
Comme l’a fait remarquer Mgr Dollmann, les actuels 
évêchés de Cambrai et de Tournai faisaient autrefois 
partie d’une immense circonscription ecclésiastique 
créée le 12 mai 1559. C’est à ce moment que Cambrai 
fut érigé en archevêché, comprenant quatre évêchés 
suffragants : Arras, Namur, Tournai et Saint-Omer. 
Lors de l’assaut de 1578, que commémore le Festin, 
Lessines dépendait de cet immense territoire, depuis 
sa fondation car, dès 580, nos régions étaient 
incluses dans un évêché s’étendant de Cambrai à 
Bruxelles et Anvers!  
 
À l’issue de la messe, c’est le père Mambé et des 
membres de la Fabrique ont accompagné le prélat à 

l’hôpital Notre-Dame à la Rose pour une courte visite 
privée. L’archevêque a pu y découvrir le «Quartier de 
Monseigneur», où ont logé bien des évêques et 
archevêques de Cambrai. C’est l’un d’entre eux, peut-
être le plus connu, François de Salignac de la Mothe-
Fénelon (1651-1715), dit aussi, le «Cygne de 
Cambrai» pour son caractère doux, qui a offert en 
1699 aux chanoinesses de Saint-Augustin, une copie 
de Notre-Dame de Grâce, dite aussi «Vierge de 
Cambrai», une huile sur bois de la fin du XVe siècle. 
Mgr Dollmann en a reconnu la grande qualité, ayant 
l’original en sa cathédrale de Cambrai, peint selon la 
tradition par saint Luc. 

 
  
Notre-Dame de Grâce : l’original cambraisien (v; 
1340) et la copie lessinoise 
Appelé à d’autres obligations au sein de son diocèse, 
l’archevêque de Cambrai n’a hélas pas eu l’occasion 
de participer à la procession. Chargé de plusieurs 
livres ayant pour sujets l’hôpital et l’église de 
Lessines, Mgr Dollmann a quitté la cité vers 14h30…  
Il se pourrait bien qu’il y revienne! 
 
Prière du matin 

Père céleste ce matin, mon lit était chaud et je ne 
souhaitais pas me réveiller, ni me lever. 
Je voulais y rester et ne me soucier de rien. Mais 
alors, j'ai pensé que ce ne serait pas juste, car des 
millions de personnes aimeraient être à ma place et 
se lever pour aller quelque part. Ces gens n'ont rien à 
manger, ni de quoi se vêtir. 
Ce matin, Père, je te remercie pour la bonne nuit et la 
couverture qui me tient chaud, pour la nourriture, 
pour la nouvelle journée de travail et surtout pour ce 
nouveau jour de vie. 
Bénis mes amis et mes ennemis, car eux aussi ont 
besoin de toi. 

(prière reçue) - 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.  
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