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Messes dominicales 
 

28ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 9 octobre 
 
- 11h30 Saint-Pierre : Célébration du mariage 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 pour Roger MICHEL 
- 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  

 
 
 
 
 

29ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 16 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Angelo et Sylvano 

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

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 17 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Luc DEPUYDT) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux 

DUBRULE-VANDERLINDEN, JULES DERONNE-
FOSTIEZ, FERNAND DERONNE-FOSTIEZ et les 
défunts de leur famille 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 11 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 12 octobre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe à notre Dame de la 

médaille miraculeuse et à St Michel Archange 
Mercredi 13 octobre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 14 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 15 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
 

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) 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


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

 

Agenda 
 
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 
 
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 
 
La journée des enseignants - La mission d'enseigner 

 
Seigneur, aide l'enseignant à exercer 
Sa mission première, 
Qui est d'enseigner, 
Sans tomber dans la routine 
Ou la facilité, 
Sans perdre le contact vivant 
Avec les élèves 
En se renouvelant 
Par une résurrection quotidienne. 
 
Aide-le surtout à comprendre 
Et à aimer ceux qui lui sont confiés, 
Cela malgré la différence d'âge 
Et de formation, 
Afin qu'ils s'épanouissent 
Chacun différemment, 
Chacun selon sa personnalité, 
Selon ses goûts, 
Afin qu'ils découvrent l'amour 
Plutôt que la haine, 
La fraternité plutôt que l'égoïsme, 
L'ascèse plutôt que la facilité, 
L'espérance plutôt que la tristesse. 
 
Aide-le à devenir le messager fidèle, 
Humble, tenace et efficace 
Du message évangélique 
Porteur du dépassement, 
Des grandes aspirations, 
De l'équilibre spirituel de la vie. 

Yves Poutet (AM) 
 
Saint François d'Assise qui était-il? 

 
Le jour de sa fête, le 4 Octobre a été choisi pour 
célébrer les animaux car il a manifesté tout au long de 
sa vie, un grand amour pour les animaux. 
" Le monde animal, disait-il, comme toute la création, 
est une manifestation de la puissance de Dieu, de sa 
sagesse et de sa bonté, et comme tel, il mérite le 
respect de l'homme." 
 

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


 
 
Né à Assise en Italie, en 1181, d’où l’appellation « 
François d’Assise », François est issu d’une famille 
riche. Il vit comme tous les jeunes de son âge et de son 
époque diverses expériences : les fêtes, les escapades 
et même la guerre durant laquelle il est fait prisonnier 
et souffre de maladie. Durant sa convalescence, il 
ressent une insatisfaction profonde face à la vie. Il 
cherche, il regarde autour de lui mais il reste sans 
réponse… 
 
Assise en Italie 
Un jour en écoutant un passage de l’Évangile, il lui 
vient une réponse à ce qu’il cherche : passer sa vie à 
aimer toute la création. Il transforme alors sa vie, il se 
fait pauvre, se soucie d’annoncer les messages de joie, 
d’espoir et d’amour contenus dans la Bible, et de 
porter la paix aux gens et à toute la Création. Il 
s’habille d’un vêtement gris et se ceint la taille d’un 
cordon. Il porte ainsi le vêtement du pauvre de son 
époque. 
 

 
 
Toute sa vie, il fait la promotion de la solidarité aux 
pauvres, aux démunis, aux marginalisés. Il dénonce les 
injustices et s’oppose à toute appropriation. C’est dans 
la prière qu’il trouve toute sa force pour aimer et pour 
aider les autres. Un jour, il réalise que toute la Création 
forme une grande famille, une sorte de fraternité 
universelle. Il invite tous les humains à l’amour mutuel 
et au respect de notre mère la Terre, notre soeur la 
Lune, notre frère le Soleil… 
 
Au terme de sa vie, il rédige ce qu’on appelle le « 
Cantique du frère Soleil » qui est l’aboutissement de 
ses enseignements sur le respect et l’amour que tous 

les humains doivent porter envers toutes les créatures 
de Dieu. Il rejoint ainsi les préoccupations de ceux et 
celles qui se soucient de la défense de la nature, des 
animaux et de l’environnement. 
 
Cantique des créatures de Saint François d'Assise 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes 
créatures, spécialement messire frère Soleil, par qui 
tu nous donnes le jour, la lumière : il est beau, 
rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-
Haut, il nous offre le symbole. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les 
étoiles : dans le ciel tu les as formées, claires, 
précieuses et belles. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour 
l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les 
temps : grâce à eux tu maintiens en vie toutes les 
créatures. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est 
très utile et très humble précieuse et chaste. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu par qui tu 
éclaires la nuit : il est beau et joyeux, indomptable et 
fort. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la 
Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la 
diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les 
herbes. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui 
pardonnent par amour pour toi; qui supportent 
épreuves et maladies : Heureux s'ils conservent la 
paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort 
corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

  
AM 

 
Un peu de Lourdes près de chez nous 

 
Davantage connue pour son pèlerinage organisé le 
jour de l'Ascension, cet endroit attire de plus en plus de 
monde venant de la Belgique et des pays limitrophes. 
 
C'est en Mai 1895, que la petite Juliette d'Aussey de 
Lanois alors âgée de 8 ans accompagne ses parents 
pour poser la première pierre de ce qui sera presque 5 
ans plus tard appelée " La Chapelle de Thoricourt ". 
En effet cette famille propriétaire du château et du 
parc ayant une dévotion particulière à Notre-Dame de 
Lourdes y fait construire une reproduction à l'échelle 
de la grotte de Massabielle (Grotte de Lourdes) et 
ériger une petite chapelle qui lui est dédiée. 
 



En Mars 1971, Juliette devenue Comtesse d'Ausey de 
Lasnois, âgée de 82 ans, fait don de la chapelle, de la 
grotte et d'un terrain. En arrivant sur le lieu, il est à 
remarquer la présence de plusieurs hêtres pourpres 
dont 3 semblent être les gardiens de l'endroit. 
Autrefois, une source, maintenant tarie, était au pied 
de la grotte; Les pèlerins en emportaient des 
bouteilles. 
Des ex-voto tapissent l'intérieur de la chapelle en 
remerciement des grâces et des faveurs obtenues. 
 

 
 
 
 
Ces saints ont été eux aussi des migrants et des 
réfugiés 
 
L’actualité nous le rappelle tristement avec la crise en 
Afghanistan, ce sont des milliers d’hommes, de 
femmes et d’enfants qui ont dû fuir leurs maisons et 
leur pays, souvent au risque de leur vie. Qu’ils puissent 
intercéder pour ces populations blessées. 
Ce sont des images qui ont tristement fait le tour du 
monde. Des Afghans désespérés accrochés à des 
avions au moment de leur décollage pour tenter de 
quitter le pays. D’autres se séparant de leurs enfants, 
dans l’espoir que leurs petits trouveront un foyer plus 
sûr ailleurs. Et ces familles devenues migrantes qui 
vivront avec le traumatisme d’avoir quitté leur foyer et 
leur culture. Plusieurs saints ont été eux-mêmes des 
réfugiés et, en cette journée mondiale du migrant et 
du réfugié, ils peuvent être particulièrement priés afin 
qu’ils intercèdent pour ces populations.  
 
MARIE ET JOSEPH 
Marie et Joseph sont les exemples évidents de saints 
qui étaient des réfugiés. Bien que leur fuite en Égypte 
les ait laissés au sein de l’empire romain (ce qui en fait 
techniquement des «personnes déplacées à l’intérieur 
du pays» plutôt que des réfugiés), ils se sont retrouvés 
dans un pays où leur langue maternelle n’était pas 
parlée, ni leur culture appréciée ou leur religion 
comprise. Ils ont laissé derrière eux famille, 
communauté et maison et, dans leur voyage hâtif à 
travers la nuit, ont dû être hantés par le souvenir des 

bébés avec lesquels Jésus avait joué, maintenant 
enterrés par leurs parents en deuil. 
 

 
  
Ils ont dû faire l’expérience de l’incertitude, de 
l’instabilité, du chagrin et de la culpabilité du 
survivant, qui se sont ajoutés au traumatisme de la 
fuite de leur foyer. Si quelqu’un peut intercéder pour 
les réfugiés d’Afghanistan, c’est bien la Sainte Famille. 
 

Source : Meg Hunter-Kilmer - Bérengère Dommaigné 
pour Aleteia - (à suivre) 

 
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.  
 

Editeur responsable : Michel Myle – Responsable UP 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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