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Messes dominicales 
 

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 : la Messe aura lieu 

dimanche à 10h30 (Messe de Saint Hubert)  
-  
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  
- 10h30 Bois-de-Lessines : messe de Saint Hubert 

en la chapelle saint-Joseph 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  
-  

 
 

30ème dimanche dans l'année 
Collecte pour la mission universelle 

 
Samedi 23 octobre 
 
- 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 24 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour Odette, Josiane, 

Marie-Jo et Patricia. 
-  10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Ghoy : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 18 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 19 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 20 octobre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 21 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 22 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
 

Nos peines 
 
 José SCORIER, veuve de Willy FOUBERT, née à Bois-

de-Lessines le 6 juin 1933 et décédée à Lessines le 
29 septembre 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies  le 4 octobre 2021. 

 Nicole MORRE, épouse de Gien-Franco DESSOLE, 
née à Lessines le 20 novembre 1949 et décédée à 
Ollignies le 1er octobre 2021. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le 6 octobre 
2021. 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos joies 
 
Le dimanche 3 octobre, César Beljonne et Victor 
Deschuyteneer sont entrés par leur baptême dans la 
grande famille des chrétiens en l'église d’Ollignies.  
Félicitations à leurs parents. 
 

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 
 
Saint Vincent-de-Paul      Rappel 

 

 
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 

Témoignage 

 
Esprit et joie, et Esprit de Vérité... 
L'Esprit Saint pousse aussi à témoigner de notre foi : 
"quand viendra le Défenseur, ... il rendra témoignage 
en ma faveur. Et vous aussi vous rendrez témoignage, 
vous qui êtes avec moi depuis le commencement."  
Mais comprenons bien le sens de ce mot témoin 
("martus", "marturos", en grec). 
En notre temps, on constate un certain glissement 
dans le sens d'un témoignage de vie, sans rien dire. Il 
semble pourtant assez clair que Jésus a souvent 
demandé aussi, en plus du témoignage de vie, qui 
reste premier et essentiel, de témoigner par la parole 
:"Allez dans le monde entier, proclamez la Bonne 
Nouvelle." 
En fait, être témoin garde tout son sens fort, que Jésus 
a en vue, quand il parle de "Défenseur". 
L'Esprit Saint qu'il nous a promis n'est pas un vague 
nuage sans couleur. Dans les synoptiques 
correspondants, le mot "témoins" a une saveur de 
combat, de défense d'un accusé : "Vous serez menés 
devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi et 
vous aurez à témoigner devant les païens" (Mt 10,18 ; 
Mc 13,9). 
Jésus ne cesse pas d'être accusé. Son procès continue. 
Et l'Esprit vient dans les disciples de Jésus, ceux qui 
sont avec Lui, pour qu'ils prennent parti, au risque de 
leur vie, pour "confondre le monde" de mensonge. (Jn 
16,8) 
C'est d'ailleurs exactement ce que les Apôtres se sont 
mis à faire, dès qu'ils eurent reçu l'Esprit. Sortant du 
Cénacle, ils ont pris la parole pour témoigner que les 
foules de Jérusalem avaient eu tort de condamner 
Jésus.   

(AM) 
 

Deviens qui tu es 

 
Moi : Bonjour Dieu. 
Dieu : Bonjour. 
Moi : Je tombe en morceaux. Peux-tu me réparer? 
Dieu : Je préfèrerais pas. 
Moi : Pourquoi? 
Dieu : Parce que tu n’es pas un puzzle. 
Moi : Pourtant regarde toutes les pièces de ma vie qui 
tombent par terre! 
Dieu : Laisse-les là pour l’instant. Elles tombent pour 
une raison. Laisse-les par terre un moment et alors 
seulement tu décideras si tu as besoin de reprendre 
l’une de ces pièces. 
Moi : Tu ne comprends pas! Je me disloque! 
Dieu : Non, tu ne comprends pas. Tu te transcendes, tu 
évolues. Ce que tu ressens ce sont des douleurs de 
croissance. Tu es en train de te débarrasser des choses 
et des gens qui te retiennent en arrière dans ta vie. Les 
pièces ne tombent pas. Elles se mettent en place. 
Détends-toi. Prends une profonde respiration et laisse 
tomber toutes ces choses dont tu n’as plus besoin. 



Arrête de t’accrocher à des pièces qui ne sont plus toi. 
Laisse-les tomber. Laisse-les partir. 
Moi : Si je fais ça, que me restera-t-il ? 
Dieu : Seulement les meilleures parties de toi. 
Moi : J’ai peur de changer. 
Dieu : Je ne cesse de te le dire: TU NE CHANGES PAS! TU 
DEVIENS! 
Moi : Je deviens, Qui? 
Dieu : Tu deviens Qui je t’ai créé à être! Une personne 
de lumière, d’amour, de charité, d’espoir, de courage, 
de joie, de pardon, de grâce et de compassion. Je t’ai 
créé pour tellement plus que ces parties creuses dont 
tu avais décidé de te parer et auxquelles tu t’accroches 
avec tellement d’avidité et de peur. Laisse ces choses 
tomber de toi. Je t’aime! Ne change pas! Deviens! Ne 
change pas! Deviens! Deviens Qui je veux que tu sois, 
Qui je t’ai créé. Je vais continuer à te le répéter jusqu’à 
ce que tu t’en souviennes. 
Moi : Encore une pièce qui part. 
Dieu : Oui. Laisse comme ça. 
Moi : Alors… Je ne suis pas cassé? 
Dieu : Non, mais, comme l’aube, tu brises l’obscurité. 
C’est un jour nouveau. Deviens!! Deviens qui tu es 
vraiment!! 

Claire Deleau  - (AM) 
 

A vos fourchettes ! 

 
Durant ce mois, diverses possibilités de repas vous 
sont proposées soit en la salle Saint Roch (L'amicale) 
ou alors à emporter (les écoles) 
En voici l'énumération, mais rien ne vous empêche de 
participer à toutes ces propositions car le but pour 
l'Amicale est de permettre aux seniors de passer un 
agréable après-midi convivial et festif et pour nos 
écoles leur permettre d'offrir à leurs enfants du 
matériel adéquat ou un environnement agréable. 
MERCI pour votre aimable soutien ! 
 
Un sourire 

 
En cette période morose, un sourire n'a jamais été 
aussi précieux ! 
 
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, 
Il enrichit ceux qui le reçoivent 
Sans appauvrir ceux qui le donnent. 
Il ne dure qu'un instant 
Mais son souvenir est parfois éternel. 
  
Personne n'est assez riche pour s'en passer, 
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter 
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires, 
Il est le signe sensible de l'amitié. 
  
Un sourire donne du repos à l'être fatigué, 
Rend du courage aux plus découragés 
Il ne peut s'acheter, se prêter, ni se voler 
Car c'est une chose qui n'a pas de valeur 
Qu'a partir du moment ou elle se donne. 

  
Et si quelquefois, vous rencontrez une personne 
Qui ne sait plus avoir le sourire, 
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre 
Car nul n'a besoin d'un sourire 
Que celui qui ne peut en donner aux autres. 
 

Raoul FOLLEREAU - (AM) 
 
Amicale du Gai Loisir 

 
Mercredi 20 Octobre 2021 12h : salle Saint Roch  repas 
annuel de l'Amicale avec au menu: 
Apéritif (offert par l'Amicale) - entrée : trio de la mer 
(tomate crevettes -pêche au thon -saumon belle-vue) 
plat : ballotine de volaille -sauce cidre et pommes) 
légumes et gratin : dessert : crêpe sauce à l'orange 
avec glace : café (offert par l'amicale) 
Accompagnement : eaux -bières -vins blanc, rosé ou 
rouge. 
Réservation pour le 15 octobre au plus tard : Tél 068-
33.85.38. ou 0479/53.46.80. 
Prix : membres 33 € et autres : 35€ 
 
Ecole St Roch 

 
Opération lasagne artisanale (congélation possible) - 
ravier de 400 gr au prix de 5 euros. Choix possibles : 
(bolognaise au boeuf - verde (bolognaise + épinards) 
ou végétarienne. 
Commande par tél au 068-33.54.38 de l'école le 
mardi, jeudi ou vendredi de 9h00 à 16h00 
Enlèvement des commandes : au réfectoire de l'école 
le 26 octobre de 15h00 à 18h00 
 
Les Audacieux 

 
Kermesse aux boudins mais en formule : " à emporter 
" plats faits maison par un boucher de la région 
Au menu :  
Boudins (blancs/noirs/mixtes) -compote-frites 
(précuites) à 11€ 
Boulettes sauce tomate, frites (précuites) à 11€ 
Lasagnes végétariennes (500g) à 8€ 
Dessert : Une part de bavarois ou de tarte à 1.50€ 
(choix des goûts à l'enlèvement des plats) 
Boissons :  
Bouteille de vin jean du Sud - merlot (blanc, rosé ou 
rouge) à 10€  
Bouteille de bière "brute" 75 cl à 10€ 
Bouteille de bière Artisanale "Pure " 33cl  à 3€ 
 
Commande : à l'école, au tél 068-334580 ou 
0470/6175.58 
Enlèvement des commandes : le 16 octobre en la salle 
Saint Roch : entre 11h00 et 14h00 ou 16h00 et 19h00 
 
 
 



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 ou 
chez Andrée Lepoivre, rue Basse 17, tél 068/33.45.30  
mail : andree.lepoivre@hotmail.com 
 
Recommandation des défunts 

 
Bois-de-Lessines  
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt, ou célébrer une messe, sont priées de 
prendre contact avec notre sacristine, Andrée 
Lepoivre, rue Basse 17, ou lui téléphoner au 
068/33.45.30  
  
Deux-Acren  
Pour les personnes qui souhaitent faire recommander 
leurs défunts, veuillez indiquer le nom des personnes 
à recommander sur une enveloppe et insérez-y 
l’argent correspondant (1 € par défunt et 1,5 € par 
famille).  
L’enveloppe peut être remise à notre Sacristine avant 
ou après les offices ou dans sa boîte aux lettres (rue de 
la Station d’Acren, 59)  
  
Ghoy  
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt sont priées de prendre contact avec notre 
sacristine ou le délégué de la paroisse. La contribution 
est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille.  
  
Houraing  
Il est temps de penser à nos défunts, vous pouvez les 
recommander à Houraing, des petits papiers sont à 
votre disposition dans l'église.  
1,50 Eur par défunt, 3,00Eur par famille.  
Clôture le 29 octobre-date limite!  
À remettre chez les pères ou chez les sœurs  
 
Ogy  
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt peuvent s'adresser comme d'habitude à 
Madame Monique Delautre. La contribution est de 1 € 
par défunt et 1,5 € par famille.  
 
Ollignies  
Les familles qui souhaitent recommander leurs 
défunts pour la messe du 7 novembre peuvent le faire 

après chaque messe auprès de Jeannine Lenoir. La 
contribution est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille. 
On peut également déposer une enveloppe avec le 
nom des personnes à recommander et la somme 
correspondante dans la boite aux lettres de Anne-
Françoise Stalport, 53 rue de la Florbecq.  
  
Papignies  
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours des messes de l’année 2020-2021 
sont priées de s’adresser comme d’habitude à Bernard 
GRAVIS (si possible enveloppe contenant le nom des 
personnes à recommander – 1 € par défunt et 1,50 € 
par famille).  
  
Saint Pierre  
Qui désire que soient recommandés des défunts aux 
célébrations qui suivent le 2 novembre peut se 
manifester via les relais habituels ou en se présentant 
à la cure de Lessines le mercredi entre 14h00 et 15h00 
Infos au 068/552890.  
  
Saint Roch  
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours de la messe du samedi 6 novembre 
peuvent le faire à l'issue de chaque messe du samedi 
ou le signaler en téléphonant à AM 068 33 85 38. (1 Eur 
pour le défunt et 1,50 par famille)  
  
Wannebecq  
Pour les recommandations de défunts à partir de la 
Toussaint 2020 jusqu'à la Toussaint 2021 on peut faire 
parvenir à HUBERT DE BLAUWER rue Trieu 22 à 
WANNEBECQ une enveloppe avec le nom des 
personnes à recommander et l'argent correspondant 
(1€ par défunt -1,5 € par famille) ou remettre 
l'enveloppe directement à Hubert lors d'une messe à 
WANNEBECQ. 

 
Opération "nettoyage des tombes" 

 
Scouts de Lessines 
Chaque année, les scouts de Lessines proposent leur 
aide pour nettoyer les tombes durant le mois 
d'octobre. 
A la veille de la Toussaint, les jeunes de l'unité des 
scouts du Roc (HD022) de Lessines sortent les brosses 
et les raclettes. Afin de financer leurs projets scouts, 
tout en donnant un coup de main aux personnes 
désireuses, les scouts se rendent dans les cimetières 
de la région pour nettoyer les tombes (à partir de 15€). 
Rendez-vous à prendre au 0484451774 ou via 
scoutlessines@gmail.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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