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Semaine du samedi 6 octobre 

au vendredi 12 novembre 2021 

 

Messes dominicales 
 

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 suivie 
de la bénédiction du pain de saint Hubert 

- 18h00 Houraing : Messe pour Roger, Angela, Maria 
FOUCART et pour les défunts de la famille DUTRY 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 
célébration : au domaine du château) et 
recommandation de tous les défunts suivies de la 
bénédiction du pain de saint Hubert 
 

Dimanche 7 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 

résidence René Magrittte) 
- 09h30 Houraing : Messe pour Famille COUPEZ-

WANTTIEZ, pour la famille DIERICK- FOUCART et 
leur fils Mickael, ainsi que pour Mahisse 

- 09h30 Ollignies : Messe avec recommandation 
des défunts 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour tous les défunts 

de la paroisse et en particulier pour ceux de 2021 
: Lucile LEULIER, Pierre VAN WYMERSCH, René 

POTTIEZ, Joëlle COSSEZ et Jean-Paul VAN 
HELLEPUTTE) 

- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe pour des amis défunts et 

pour les défunts de la famille SURDIACOURT 

 
33ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 13 novembre 
 
- 15h30 Saint-Pierre : célébration du mariage de 

Laurent RISSELIN et Véronique GRAVET 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe au cours de 

laquelle la chorale fêtera sa patronne, sainte 
Cécile (lieu de célébration : au domaine du 
château) 
 

Dimanche 14 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à Notre-Dame 

d’Acren pour les défunts d’une famille) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux 

GREGOIRE-FOSTIER et avec bénédiction et 
distribution du pain de St Hubert 

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

 

Messes en semaine 
 

Lundi 8 novembre 
- 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 9 novembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Marcel, Jean-Pierre 

et Marie-Paule ROSIER 
Mercredi 10 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Jean-Pol et Philippe 
Jeudi 11 novembre 
- 09h30 Papignies : Messe de la commémoration 

de l’Armistice  
- 11h00 Wannebecq : Commémoration du 11 

novembre avec la recommandation des anciens 
de 14-18 et de 40-45 suivi de la visite au 
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monument Place Jean Delhaye et discours des 
autorités 

- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe pour Marie Laïna 
 
Vendredi 12 novembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 
 
 Pierre CAUCHIE, époux de Jeanine WILMUS, néà 

Deux-Acren le 17 juin 1937 et décédé à Bassilly le 
21 octobre 2021. Ses funérailles seront célébrées 
en l’église de Deux-Acren le 28 octobre 2021. 

 Georges MONIER, né à Overboelaere le 18 juin 
1933 et décédé à Grammont le 22 octobre 2021. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Deux-Acren le 29 octobre 2021. 

 

Nos joies 
 
Le dimanche 24 octobre,  en l’église d’Ollignies, Noelya 
BACQ et Enrico SALAMONE sont entrés par leur 
baptême dans la grande famille des chrétiens.  
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) 

 

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. 
 
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 
 
La fillette aux vieux os 

 
Elle ramassait les vieux os. 
Elle ne savait ni lire ni écrire. 
Elle n’avait même pas fait sa première communion. 
Elle ignorait le catéchisme, car sa famille trop pauvre, 
en avait besoin pour chercher le bois en forêt et pour 
garder les trois autres à la maison. 
 
Maison, c’est une façon de parler car, après cent 
misères, leur logis n’était justement qu’un cachot 
désaffecté tant il était insalubre : les quatre enfants 
habitaient ce cachot avec la mère et le père. 
Ce père, afin de laisser aux siens un peu de pain, 
demeurait parfois au lit pendant les heures du jour 
pour supporter en silence la faim canine qui le 
tenaillait.  
Jean-Marie, le plus jeune des enfants, fut un jour 
surpris à l’église grattant les bavures de cire des 
cierges pour apaiser sa faim. 
 



C’est de ce «bouge infect et sombre» que cette gamine 
sortit un matin pour aller vers la forêt chercher du 
bois, et quelques os, pour les revendre à Alexine 
Baron, la chiffonnière du pays. 
Elle revint au cachot avant midi les mains vides, mais 
avec une richesse à faire accourir le monde entier. 
 
J’oubliais, en effet, de vous préciser que cette fille sans 
première communion s’appelait Bernadette 
Soubirous. Et le monde entier accourt, depuis plus de 
cent ans, vers la grotte et visite inlassablement le 
cachot «infect et sombre» où l’enfant rentra sagement 
après chacune des dix-huit conversations face à face 
avec Marie, Mère du Christ. 
 
Ainsi, pour déclencher un tel torrent de ferveur et de 
curiosité, pour révéler un tel Message, la Mère de Dieu 
a choisi l’enfant la plus misérablement pauvre de cette 
pauvre bourgade! 
Comment est-il possible d’arriver à Lourdes sans être 
saisi et bouleversé par ce geste du Ciel mettant le 
doigt sur la misère personnifiée : cette fillette 
ramassant les vieux os. 

Mgr Jean Rodhain (AM) 
 
Ces saints ont été eux aussi des migrants et des 
réfugiés (suite) 

 
VÉNÉRABLE EGIDIO BULLESI 
 

  
 
Le vénérable Egidio Bullesi (1905-1929) est un Italien 
né dans l’actuelle Croatie. La Première Guerre 
mondiale a fait de sa ville natale une zone de guerre et 
Egidio, alors âgé de 9 ans, doit fuir en Autriche-Hongrie 
avec sa mère et ses frères et sœurs. La famille 
déménage d’un endroit à l’autre, avec peu de 
possibilités pour Egidio d’aller à l’école. Après la 
guerre, ils rentrent enfin chez eux, et Egidio devient 
docker, s’engage dans l’Action catholique et finit par 
devenir catéchiste. Jeune et dynamique, Egidio 
s’investit beaucoup auprès des plus pauvres, veillant 
particulièrement à l’éducation des enfants et des 
adolescents analphabètes. Il meurt de la tuberculose 
à seulement 23 ans. 
 

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 
 
Au coeur des sociétés Saint Vincent de Paul 

  
Le mouvement a vu le jour à Paris en 1833, sous 
l'impulsion d'un groupe de laïcs catholiques. Parmi 
ceux-ci, Frédéric Ozanam, plus tard béatifié par le 
pape Jean-Paul II. Un peu moins de 200 ans plus tard, 
qu'est devenue cette organisation, qui s'y engage 
encore et est-elle toujours utile? 

  
 
Jean-Marie Poplimont préside le Conseil Provincial du 
Hainaut de la société Saint-Vincent-de-Paul et est 
également impliqué depuis de nombreuses années 
dans l'antenne qui œuvre à Ath. C'est donc un 
mouvement qu'il connaît bien. «Déjà en 1831, Paris 
était une splendide capitale intellectuelle mais aussi 
un creuset de misère; pas moins de 300.000 
personnes vivaient sous le seuil de pauvreté. Cette 
situation a interpellé Frédéric Ozanam et quelques 
étudiants de la Sorbonne et ils ont commencé à rendre 
visite à des personnes précarisées. L'action prenant un 
certain développement, ils se sont réunis, en 1833, 
pour jeter les bases de la future société Saint-Vincent-
de-Paul». 
 

mailto:luc.delouw@hotmail.com


 
(a suivre) 

 
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).  
 
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 
 
 
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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