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Messes dominicales 
 

27ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 2 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe Frans SERRY et pour Irma 

DEWILDE 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 3 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe pour Georges, Rolande et 

Janine VAN DERVELDE et pour COUPÉ-WANTTIEZ 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux LENOIR-

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

Christian VIGNOBLE 

 
 
 
 

28ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 9 octobre 
 
- 11h30 Saint-Pierre : Célébration du marriage de 

Sophie BELLEMONT et Floris BEIER 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour André VISEUR 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 10 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux 

POPLIMONT-VISEUR et pour Michel CAMBIER 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe pour Lucien LELEUX 
- 15h00 Ollignies : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 4 octobre 
- 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 5 octobre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 6 octobre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

vivants et défunts de la Confrérie Notre-Dame 
d’Acren 

- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 7 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 8 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 
 Un temps de prière a été observé au crématorium 

le 17 septembre 2021 pour Anne-Marie 
CROMPHAUT, née à Lessines le 25 mai 1929 et 
décédée à Lessines le 14 septembre 2021.  

 Adrien DE VREESE, veuf de Ghislaine BEDORET, né 
à Escanaffles le 20 septembre 1920 et décédé à 
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Kruisem le 14 septembre 2021. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Ollignies le 20 
septembre 2021. 

 Mehdi JELLAD, compagnon de Stéphanie SCULIER, 
né à Lessines le 16 août 1987 et décédé à Woluwé 
le 17 septembre 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 22 septembre 
2021. 

 Bernadette LEPROVOST, célibataire, née à 
Valenciennes (FR) le 2 janvier 1967 et décédée à 
Anderlecht le 19 septembre 2021. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 
23 septembre 2021. 

 Paula CUVELIER, veuve de Roger HINDRICQ, née à 
Lessines le 28 juillet 1930 et y décédée le 20 
septembre 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le 25 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 
 
Marche de rentrée 

 
Il est de coutume de commencer l’année pastorale et 
catéchétique par une marche de rentrée pour les 
enfants de la catéchèse, leurs parents et familles et 
pour tous les chrétiens (ou non) de notre Unité 
pastorale. 
Cette année, elle a lieu le Vendredi 1er octobre 2021. 
Rendez-vous à 18h15 en l’église St Roch à Lessines. 
Fin à 20h30 en l’église St Pierre à Lessines. Bienvenue 
à toutes et tous 
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Divers 
 
Inscription en catéchèse 

 
Notez bien 
Qui désire inscrire son enfant à la catéchèse en vue de 
la confirmation peut le faire via lessines@catho.be ou 
en prenant contact avec le 0474/060413 
 
Passer à la trappe? 

 
Orval Jeunes en Prière, est une proposition bien rodée 
pour les 18-30 ans. Ces séjours offrent la possibilité de 
prier ou d’apprendre à prier avec d’autres jeunes, en 
bénéficiant du cadre de l’abbaye trappiste d’Orval et 
du soutien de la communauté monastique.  
Temps de partage, découverte, détente…   
Prochaines sessions : 4-6 février 2022 et 3-7 août 
2022  
 
Saviez-vous que nos abbayes trappistes proposent 
aussi régulièrement de vivre la vie monastique de 
l’intérieur? 
 Vivre un week-end d’immersion avec les moines ou 
moniales à l’intérieur de la communauté, c’est 
possible à l’abbaye de Scourmont (Chimay) du 15 au 
17 octobre 2021 (18-35 ans), à Soleilmont du 25 au 27 
février 2022 ou à Orval du 4 au 6 mars 2022 (20-45 
ans)  
 

Infos : 
www.orval.be 

www.scourmont.be 
www.abbayedesoleilmont.be 

 
Journée mondiale du migrant et du réfugié 

 
Message du Pape François 

 
Chers frères et sœurs! 
Dans la Lettre encyclique Fratelli tutti, j’ai exprimé une 
préoccupation et un désir, qui occupent encore une 
place importante dans mon cœur : «Après la crise 
sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer 
davantage dans une fièvre consumériste et dans de 
nouvelles formes d’auto-préservation égoïste. Plaise 
au ciel qu’en fin de compte il n’y ait pas “les autres”, 
mais plutôt un “nous”!» est pourquoi j’ai pensé 
consacrer le message de la 107e Journée mondiale du 
migrant et du réfugié à ce thème : «Vers un nous 
toujours plus grand», souhaitant ainsi indiquer un 
horizon clair pour notre parcours commun dans ce 
monde. 
 
L’histoire du «nous» 
Cet horizon est présent dans le projet créatif de Dieu 
lui-même : «Dieu créa l’homme à son image, à l’image 
de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les 
bénit et leur dit : “Soyez féconds et multipliez-vous”» 

(Gn 1,27-28). Dieu nous a créés homme et femme, des 
êtres différents et complémentaires pour former 
ensemble un nous destiné à devenir toujours plus 
grand avec la multiplication des générations. Dieu 
nous a créés à son image, à l’image de son Être Un et 
Trine, communion dans la diversité. 
 
Et lorsque, à cause de sa désobéissance, l’être humain 
s’est détourné de Dieu, celui-ci, dans sa miséricorde, a 
voulu offrir un chemin de réconciliation non pas à des 
individus, mais à un peuple, à un nous destiné à inclure 
toute la famille humaine, tous les peuples : «Voici la 
demeure de Dieu avec les hommes! Il habitera avec 
eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec 
eux, sera leur Dieu» (Ap 21,3). 
 
L’histoire du salut voit donc un nous au début et un 
nous à la fin, et au centre le mystère du Christ, mort et 
ressuscité «afin que tous soient un» (Jn 17,21). Le 
temps présent, cependant, nous montre que le ‘’nous’’ 
voulu par Dieu est brisé et fragmenté, blessé et 
défiguré. Et cela se produit surtout dans les moments 
de grande crise, comme maintenant avec la pandémie. 
Les nationalismes fermés et agressifs (cf. Fratelli tutti, 
n.11) et l’individualisme radical (cf. ibid., n. 105) 
émiettent ou divisent le nous, tant dans le monde 
qu’au sein de l’Église. Et le prix le plus élevé est payé 
par ceux qui peuvent le plus facilement devenir les 
autres : les étrangers, les migrants, les marginaux, qui 
vivent dans les périphéries existentielles. 
 
En réalité, nous sommes tous dans le même bateau, et 
nous sommes appelés à nous engager pour qu’il n’y ait 
plus de murs qui nous séparent, qu’il n’y ait plus les 
autres, mais un seul nous, aussi grand que toute 
l’humanité. C’est pourquoi je profite de cette journée 
pour lancer un double appel à marcher ensemble vers 
un nous toujours plus grand, m’adressant d’abord aux 
fidèles catholiques puis à tous les hommes et femmes 
du monde. 
 
Prière 
Père saint et bien-aimé, ton Fils Jésus nous a enseigné 
que dans le ciel une grande joie éclate quand 
quelqu’un qui était perdu est retrouvé, quand 
quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté est accueilli 
de nouveau dans notre nous, qui devient ainsi toujours 
plus grand. 
Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de 
Jésus et à toutes les personnes de bonne volonté la 
grâce de faire ta volonté dans le monde. 
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance qui place 
tous ceux qui sont en exil dans le nous de la 
communauté et de l’Église, pour que notre terre puisse 
devenir, comme tu l’as créée, la maison commune de 
tous les frères et sœurs. Amen. 

 
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 3 mai 2021  

(AM) 
 

http://www.orval.be/
http://www.scourmont.be/


Les souhaits des jeunes 

 
Quand les jeunes adressent leurs souhaits aux 
adultes! 
 
N'ayez pas peur de nous.  
N'ayez pas peur de dire et d'interdire. 
Laissez-nous nous tromper.  
Donnez-nous un nid et apprenez-nous à le quitter.  
Laissez-nous du temps pour poser des questions, 
partager ce que nous avons compris et imaginer 
l'invisible. 
Nous demandons une école où, ensemble et 
différents, nous gardons le désir et le plaisir de 
connaître et d'apprendre, où chacun peut grandir à 
son rythme. 
Nous aimons tous les médias. 
Nous savons très vite nous en servir, nous ne voulons 
pas rester seuls devant eux. 
Qu'ils nous fassent rire et rêver. 
Nous voulons être accueillis, regardés, écoutés, 
respectés. Nous voulons une planète accueillante, 
pleine de couleurs, possible, sûre et joyeuse.  
Tout près de nous, beaucoup de gens souffrent d'être 
exclus. 
Nous refusons la violence du racisme, la violence de 
la misère et de l'isolement.  
Nous voulons mieux connaître ce que vivent les 
autres pour, tous ensemble, construire un monde où 
chacun a sa place, un monde fraternel. 

 
(Jean-Marie Petitclerc) - AM 

 
Un évêque anglican devient catholique «après une 
longue période de prière» 

  
Mgr Jonathan Goodall, évêque anglican d’Ebbsfleet, a 
rejoint le catholicisme, a annoncé l’archevêque de 
Cantorbéry début septembre. 
C’est une première depuis une décennie. Mgr Jonathan 
Goodall, évêque anglican d’Ebbsfleet (sud-est de 
l’Angleterre), est devenu catholique, a indiqué 
l’archevêque de Cantorbéry, Mgr Justin Welby, début 
septembre. «Je suis arrivé à cette décision de quitter 
ma responsabilité d’évêque d’Ebbsfleet afin d’être 
reçu en pleine communion avec l’Église catholique 
romaine après une longue période de prière. 
Cela a été l’une des périodes les plus éprouvantes de 
ma vie», a-t-il confié dans un communiqué. «La vie 
dans la communion de l’Église d’Angleterre a façonné 
et nourri ma vie de chrétien», a reconnu celui qui a été 
évêque d’Ebbsfleet pendant huit ans. «Je chérirai 
toujours cela et en serai reconnaissant». 

 
 
Marié et père de deux enfants, Mgr Jonathan Goodall 
n’a pas encore révélé où il ira ni s’il souhaite exercer un 
ministère au sein de l’Église catholique. «J’ai pris cette 
décision afin de répondre à l’appel du Seigneur et non 
par rejet de ce que j’ai connu et vécu au sein de l’Église 
anglicane.» 
 
Il est le deuxième évêque d’Ebbsfleet à se convertir 
ainsi au catholicisme, Mgr Andrew Burnham ayant 
quitté l’Église anglicane en 2010. Gavin Ashenden, 
évêque anglican et ancien aumônier de la reine 
Élisabeth, avait lui aussi choisi de se convertir au 
catholicisme en décembre 2019. 

(LD) 
 
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 d’abricots, de nectarines, de pêches, de 
prunes, de rhubarbe, rhubarbes + fraises, rhubarbe + 
abricot, gelée de sureau qu’ils mettront à votre 
disposition, à la fin de chaque office. 
Ces pots sont également disponibles, au prix de 3 EUR, 
chez Luc Delouw, rue Basse 15C à Bois-de-Lessines, 
tél 068/33.70.45 mail : luc.delouw@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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