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Messes dominicales 
 

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 pour la famille 

LONSIAUX-DUMONT, Jeanine et André ainsi que 
pour Georges, Rolande et Janine VAN DERLIN 

- 09h30 Ollignies : Messe pour Odette, Josiane, 
Marie-Jo et Patricia. 

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

 
 
 
 

31ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 30 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Claire FOULON 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 31 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe  
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 16h00 Ghoy : Messe de la Veille de la Toussaint 
- 17h15 Saint-Roch : Messe de la Veille de la 

Toussaint 
- 18h00 Houraing : Messe  

 
Attention : pas de messe à Ollignies ce dimanche 31 
octobre, mais messe de la Toussaint le lundi 1er 
novembre à 9h30 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 25 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 26 octobre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 27 octobre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 28 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 29 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 
 
 Suzanne BLOMART, née à Lessines le 29 septembre 

1922 et décédée à tournai le 2 octobre 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Lessines 
St Pierre le 11 octobre 2021 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


 Walter DELMARQUETTE, veuf de Jeannine 
ALAVOINE, né à Templeuve le 23 mai 1930 et 
décédé à Soignies le 8 octobre 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le 13 octobre 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) 

 

Agenda 
 
Les Petits Chanteurs de Belgique 

 
Après cette longue période d’absence de concerts liée 
à l’épidémie de coronavirus, nous avons  la joie de vous 
inviter à retrouver Les Petits Chanteurs de Belgique- 
Lessines 
 
Le dimanche 14 novembre à 16h00 à l’église Saint-
Pierre à Lessines dans un très beau programme avec 
également des chants de Camille Saint-Saëns pour 
célébrer le centième anniversaire de ce célèbre 
compositeur français. 
Au grand plaisir de vous revoir nombreux. 
Un avant-goût… 
consultez notre page Facebook ‘’Les Petits Chanteurs 
de Belgique’’ 
Christiane Bourry 
 

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 
 
Ces saints ont été eux aussi des migrants et des 
réfugiés (suite) 

 
SAINTE JEANNE-ANTIDE THOURET 
 
Sainte Jeanne-Antide Thouret (1765-1826) est déjà 
religieuse lorsque la Révolution française éclate et que 
les autorités exigent qu’elle quitte la vie religieuse. 
Comme elle refuse catégoriquement, elle est très 
violemment battue et met des mois à se rétablir chez 
ses parents. 

Une fois rétablie, elle va fuir son pays, préférant vivre 
la vie religieuse en tant que réfugiée plutôt que de 
vivre comme une séculière en France. Elle se déplace 
entre l’Allemagne et la Suisse pendant quatre ans 
(souvent chassée d’une ville en raison des préjugés 
anticatholiques) avant de revenir clandestinement en 
France. Elle fonde alors les Sœurs de la charité de 
sainte Jeanne-Antide Thouret, congrégation toujours 
vivante.  
 

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

 
Journée internationale pour l'élimination de la 
pauvreté 

 
La célébration de la Journée internationale pour 
l'élimination de la pauvreté remonte au 17 octobre 
1987. Ce jour-là, une centaine de milliers de personnes 
se sont rassemblées au Palais du Trocadéro à Paris, où 
l’Assemblée générale des Nations Unies adopta en 
1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. 
Ce rassemblement était destiné à rendre hommage 
aux victimes de l'extrême pauvreté, de la violence et 
de la faim. Des militants de tous les pays ont ainsi 
réaffirmé que la pauvreté était une violation des droits 
de l'homme et qu’une action commune devait être 
menée pour faire en sorte que ces droits soient 
respectés. Depuis lors, des personnes de toutes 
origines et de toutes croyances se rassemblent 
chaque année le 17 octobre pour réitérer leur 
engagement et manifester leur solidarité envers les 
pauvres. 
 
Par sa résolution 47/196, adoptée le 22 décembre 
1992, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
désigné le 17 octobre comme étant la Journée 
internationale pour l'élimination de la pauvreté. 
 
L’UNESCO est convaincue que la lutte durable contre la 
pauvreté passe par le renforcement des capacités des 
individus par l’éducation, les sciences, le soutien à 
l’économie créative, qui sont autant de gisements 
d’emplois que de leviers de fierté et de dignité. 
L’UNESCO met ainsi toute son expertise au service du 
Programme de développement durable à l’horizon 
2030, et en particulier de l’Objectif 1 «Éliminer 
l’extrême pauvreté et la faim». 
Mettre fin à la pauvreté, ce n’est pas simplement aider 
les pauvres : c’est donner à chaque femme et à chaque 



homme la possibilité de vivre dignement. L’élimination 
de la pauvreté transformera toute l’humanité. (AM) 
 
Campagne missionnaire d'Octobre 2021 

 
La campagne missionnaire d'octobre 2021 sera 
l'occasion pour Missio de mobiliser, comme chaque 
année, l'Église belge autour des enjeux de notre 
vocation missionnaire. Cette mobilisation s'articule 
cette année autour du témoignage chrétien, avec 
comme slogan «Montre-moi ta foi». 
 
Comment montrer sa foi? 
Étrange question pour le chrétien, si l'on s'en tient à la 
définition biblique de la foi: «l'assurance des choses 
qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit 
pas». (Heb 11:1). Comment donc montrer ce que l'on 
ne voit pas? La réponse de l'apôtre Paul brille par sa 
simplicité : «Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi 
je te montrerai la foi par mes œuvres.» (Jc 2:18). Pour 
l'apôtre, la foi se montre donc à travers ses œuvres, 
sans lesquelles elle est morte. (Jc 2:17-26). C'est dire 
que dans l'ordre du témoignage chrétien qui est le fil 
conducteur de notre campagne cette année, la parole 
seule fait rarement foi. Jésus Lui-même en a fait 
l'éprouvante expérience: «Quand même vous ne me 
croyez point, croyez à ces œuvres...» (Jn 10: 38). 
 
Les œuvres de la foi 
Ce sont nos œuvres qui «donnent corps» à notre foi et 
la rendent pour ainsi dire visible. Et nul mieux que le 
Christ Lui-même n'a résumé ces œuvres grâce 
auxquelles on reconnaît que nous sommes ses 
disciples (Jn 13:35, Mt 7:16), ces œuvres qui font de 
chaque personne baptisée le sel de la terre et la 
lumière du monde (Mt 5:13), et permettent de glorifier 
son Père qui est aux cieux (Mt 5: 16) : «j'ai eu faim, et 
vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous 
m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez 
recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, 
et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes 
venus vers moi.» (Mt 25: 35-36). 
 
L'actualité de la Bonne Nouvelle 
Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon samaritain 
et à la lumière de son propre exemple, des pièces à 
conviction, des agents de transmission et pas 
seulement d'information de l'Amour de Dieu. C'est 
aussi ce à quoi Missio nous invite tout au long de cette 
campagne : être et pas seulement faire un 
témoignage. Car le témoignage chrétien n'est ni un 
souvenir ni un post-scriptum de la Révélation, mais 
son actualisation et sa diffusion jusqu'aux extrémités 
de la terre. 
 
Dé-confiner nos cœurs 
Pendant plus d'une année, nous avons vécu en 
situation d'incertitude et de précarité. Cette épreuve 
dont nous sortons progressivement est 
malheureusement le lot quotidien de nombreuses 

communautés chrétiennes à travers le monde. C'est 
pourquoi le «dé-confinement de nos corps» appelle 
autant celui de nos cœurs, plus que jamais invités à 
transmettre l'Amour de Dieu à ces communautés 
sœurs, en particulier à celles de l'Inde que nous 
mettons en lumière cette année. Dans un contexte peu 
favorable au christianisme et en situation de minorité, 
elles s'efforcent de témoigner de leur foi. Mais les 
défis à surmonter demeurent immenses. Vos 
contributions au fonds de solidarité universelle de 
l'Église permettront de soulager leurs souffrances. 
Vous pouvez effectuer votre don en ligne sur notre site 
www.missio.be, ou directement : BE19 0000 0421 
1012. 

Emmanuel Babissagana 
Coordinateur francophone 

Missio Belgique 
 
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, 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.  

mailto:luc.delouw@hotmail.com


 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 € par défunt, 3,00€ 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 € 
pour le défunt et 1,50 € par famille)  
  
Wannebecq  
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours des messes pour l'année à venir de la 
Toussaint 2021 à la Toussaint 2022 sont priées de 
s'adresser, comme de coutume, à Hubert DE BLAUWER 
rue Trieu, 22 à WANNEBECQ TEL : 068.33.82.34 et de 
lui remettre une enveloppe avec le nom des personnes 
à recommander et la somme exacte à savoir : 1 € par 
défunt - 1,50 € par famille 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Calendrier scout 2022 

 
Comme chaque année, les scouts viendront également 
proposer les calendriers à la sortie de la messe. 
Achetez un calendrier scout 2022 c'est soutenir notre 
unité! 
S’offrir un calendrier, c’est l’occasion rêvée de faire 
des bonnes actions : 
- Aider un scout ayant des difficultés financières à 
partir en camp. 
- Nous permettre d'acheter du matériel d'animation et 
pédagogique de qualité, etc. 
 
Vous pouvez aussi commander dès à présent votre 
calendrier : 
HD022 SCOUTS DU ROC DE LESSINES 
scoutlessines@gmail.com 0484451774  
IBAN BE55 0688 9492 3744 
Lors de votre commande, nous vous communiquerons 
les infos pratiques pour la réception.  
D'avance, nous vous remercions pour votre aide dans 
la réussite de nos actions.  
Les Scouts de Lessines 
 
 

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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Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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