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Messes dominicales 
 

31ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 30 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Claire FOULON 
- 18h00 Houraing : Messe pour la famille JONNIAUX-

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

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 31 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe pour les amis de 

PESTELLE Gery et baptême d’enfants 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Michel DUBOIS et 

Gilberte DELTENRE) 
- 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 pour la famille 

JONNIAUX-DUMONT 
 

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

 
Fête de la Toussaint 

 
Lundi 1er novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

32ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 6 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux CISCO-

MURARO et la recommandation des défunts 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 7 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe avec recommandation 

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

 

Messes en semaine 
 

Lundi 1er Novembre 
Fête de la toussaint 

Voir nos messes ci-dessus 
Mardi 2 novembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 3 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Martine 

DESCHUTENEER 
Jeudi 4 novembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour la famille ROSIER-

BUIDIN 
Vendredi 5 novembre 
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- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour la famille VESTON-

BERNIERE 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 
 
 Jean-Paul VANHELLEPUTTE, époux de Malgorzata 

SMOLAK (Margareta), né à Wannenecq le 5 août 
1961 et décédé à Woluwé le 14 octobre 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de 
Wannebecq le 23 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 
 
Réunion du conseil paroissial d’Ollignies 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 3 novembre à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois.  Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Changement d'heure! 

 
C'est dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 
31 que nous passerons à l'heure d'hiver. La montre 
doit donc être reculée d'une heure. A trois heures, il 
sera 2 heures et donc une heure de sommeil de 
gagnée. Chaque année ce changement d'heure a lieu le 
dernier dimanche d'octobre. C'est une bonne nouvelle 
pour les dormeurs! 
 
Un jour pas comme les autres! - Jeudi 25 novembre 

 
S’offrir de temps à autre une journée pour se mettre à 
l’écoute de Dieu, pour prendre un temps de recul, de 
prière et de silence sont les motivations premières de 
ces «jours pas comme les autres». 
Les soeurs trappistines de Soleilmont nous accueillent 
chaleureusement dans leur monastère entouré d’un 
parc superbe et paisible. 
Après la prière des laudes en groupe (9h00), un court 
exposé par un intervenant (chaque mois, différent) 
alimente notre prière jusqu’à l’office de sexte chanté 
par les soeurs. 
Le repas servi par le monastère est occasion 
d’échanges et rencontres.  

Après l’office de none, un temps de partage et 
d’intercession permet à chacun de s’exprimer 
librement. 
La journée se termine vers 16h00 après le goûter. 
Inscription via lessines@catho.be 
 
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 
 
Le saviez-vous?  

 

   
 



C'est en 1784 que l'Empereur Joseph II interdit 
désormais d'inhumer dans et autour des églises. 
L'année suivante la Ville de Lessines acquiert un 
terrain (actuel "ancien cimetière). C'est à cette époque 
qu'on installe à proximité le "Portique des âmes" 
surmonté d'une croix ainsi qu'un crâne et des tibias. 
Son inscription rappelle la vanité de cette terre "Hodie 
mihi cras tibi". "Moi aujourd'hui... demain ce sera ton 
tour". Jadis, la niche abritait une toile représentant les 
"âmes du Purgatoire", donnant ainsi son nom au 
Portique que l'on peut toujours découvrir devant les 
Ets de Pompes funèbres Degauque.  
 
C'est ainsi aussi que l'antique cimetière autour de 
l’église décanale St Pierre porte le millésime de 1789, 
date de fin des inhumations intra-muros. (AM) 
 
Prière de la Toussaint 

 
 Seigneur Jésus,  

Quand on parlait des saints autrefois, on admirait et 
on avait peur.  
 Tant de pénitences et de souffrances, tant de faits 
extraordinaires,  
Quels géants! 

 
Et puis, un jour, avec la «petite voix» de Thérèse, on 
s’est dit : «Moi aussi, je peux devenir un saint!» 
Mais on cherchait quand même des choses en marge 
de la vie.  

 
Maintenant, on voit mieux que le chantier de la 
sainteté, c’est la vie quotidienne.  
Avec le travail, la famille, la santé, les problèmes… 
Dans ma vie très modeste, je dois devenir celui qui 
trouve toujours le moyen d’aimer.  
Aide-moi à mieux accepter ma vie, à mieux la 
regarder, à la fouiller pour voir comment, là-dedans, 
il y a de l’Évangile à vivre.  

 
Je te prie aujourd’hui pour que naissent partout des 
saints de la vie quotidienne. 

 (AM) 
 
Pour que le monde soit plus beau 

 
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, je 
voudrais allumer des étoiles dans la nuit.  

Une étoile du regard pour un peu de lumière dans le 
cœur de ceux à qui personne ne fait jamais attention.  

Une étoile d’écoute pour un peu de chaleur dans le 
cœur de ceux à qui personne ne donne de temps.  

Une étoile de parole pour un peu de joie procurée par 
quelques mots d’encouragement, de merci, de 
tendresse.  

Une étoile de service pour un peu de partage avec des 
mains qui se tendent, qui travaillent, qui s’unissent.  

Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie, pour 
admirer et ressentir les merveilles qui nous entourent.  

Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques petites 
étoiles pour conduire le monde jusqu’à toi.  

Danielle SCIAKY (AM) 
 

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

 
SAINT EUGÈNE DE MAZENOD 

 
Saint Eugène de Mazenod (1782-1861) est né dans 
une riche famille française, mais la Révolution l’oblige 
avec sa famille à se réfugier en Italie, où ils vont errer 
d’une ville à l’autre tandis que le père d’Eugène, 
autrefois riche, cherche du travail. À Venise, un prêtre 
jésuite, Don Bartolo Zinelli lui permet de continuer 
gratuitement ses études, et c’est lui qui sera à l’origine 
de la vocation religieuse d’Eugène. C’est dans la 
pauvreté qu’Eugène de Mazenod vit son adolescence, 
privé de compagnons de son âge, mais également de 
sa mère, rentrée en France dès la promulgation des 
lois sur le divorce, afin de recouvrer ses biens 
confisqués par la Révolution. À son retour en France à 
20 ans, Eugène hésite sur sa vocation et reprend une 
vie mondaine, avant d’être lassé de cette vie vaine et 
d’entrer dans les ordres. Il est le fondateur des Oblats 
de Marie Immaculée.  

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, bananes, gelée de sureau et 
rhubarbes + fraises et rhubarbes + abricots 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 
 

mailto:luc.delouw@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 € 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 2021-2022 
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. 
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 2022 à la sortie de la messe. 
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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