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Semaine du samedi 13 novembre 

au vendredi 19 novembre 2021 

 

Messes dominicales 
 

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 pour LAINA MARIE 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

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 et pour les 
époux François PREYERS – Godelieve PRINZIE) 

- 09h30 Houraing : Messe pour LAINA MARIE 
- 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  

 

Jésus-Christ roi de l’univers 
 

Samedi 20 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 21 novembre 
 
- 09h30 Saint-Pierre : Assemblée de chrétiens 
- 11h00 Saint-Pierre : Messe en doyenné 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Jean-Pierre 

LENFANT) 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 

 
Attention : pas de messe à Deux-Acren ni 
Ollignies, ni Houraing (le matin) pour cause de 
l’assemblée des Chrétiens à Saint-Pierre 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 15 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 16 novembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour le repos de l'âme de 

Nathalie DESOER et Henri 
Mercredi 17 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 

famille PRIEU – GUILLLET – FELIX) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 18 novembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe en remerciement pour 

une grâce obtenue 
Vendredi 19 novembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour une intention 

particulière 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 
 
 Julienne DE SCHRYVER, veuve de Yvon DELCOURT, 

née à Lessines le 5 octobre 1939 et décédée à 
Woluwé le 22 octobre 2021. Ses funérailles ont été 
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célébrées en l’église de Papignies le 29 octobre 
2021. 

 Michel KAMINSKI, époux de Anne-Marie 
CROMPHAUT, né à Lessines le 3 mars 1947 et 
décédé à Ath le 27 octobre 2021. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église St Roch à Lessines le 3 
novembre 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 
 
Commémoration de l’armistice 
 
Le jeudi 11 novembre, jour anniversaire de l’armistice, 
une cérémonie d’hommage et de reconnaissance aux 
victimes des deux guerres se tiendra à 11h00 devant 
le monument, sur le Parvis de l’église à Ollignies. A 
noter qu’une messe de commémoration pour tout le 
doyenné aura lieu à Papignies à 09h30. 
 
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 
 
Notez bien 

 
Le nouveau missel des dimanches pour l’année 2022 
est arrivé : on peut se le procurer au prix de 9€. Il est 
disponible à la permanence du mercredi au Parvis 
Saint-Pierre (14h00-15h00). On peut aussi le 
demander via lessines@catho.be 
 
Inscription en catéchèse 

 
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) 

 
SAINT RAFAEL GUÍZAR Y VALENCIA 
 

 
 
Saint Rafael Guízar y Valencia (1878-1938) est un 
prêtre mexicain (il deviendra par la suite évêque) qui 
va passer une grande partie de son sacerdoce en exil.  
Lorsque la révolution mexicaine éclate, le père Guízar 
tente d’abord de rester auprès de son peuple, se 
déguisant en colporteur, en médecin et en musicien 
afin de lui apporter les sacrements. Mais après avoir 
été arrêté et presque abattu, le père Guízar doit fuir le 
pays. Il va vivre en tant que réfugié aux États-Unis, au 
Guatemala et à Cuba, se mettant toujours au service 
des gens, où qu’il soit. Il finit par être nommé évêque 
et sent qu’il se doit de retourner au Mexique.  
Si la Révolution prend fin peu après son retour, les 
guerres des Cristeros s’en suivent et l’évêque Guízar 



passe de nouveau plusieurs années en exil avant 
d’affronter le gouverneur qui a mis sa tête à prix. Le 
gouverneur est tellement impressionné par le courage 
de l’évêque Guízar qu’il finit par tolérer sa présence 
dans le diocèse. L’évêque Guízar mourra finalement de 
causes naturelles 
 
VÉNÉRABLE FRANCIS XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN 
 

  
 
Le vénérable Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận (1928-
2002) est consacré archevêque de Saigon à l’âge de 47 
ans – une semaine avant la chute de Saïgon aux mains 
des forces communistes. Quelques mois plus tard, il 
est arrêté et placé dans un camp d’internement 
communiste pendant 13 ans, dont neuf en isolement.  
Durant cette période, l’archevêque Văn Thuận va 
évangéliser ses gardiens, célébrer la messe avec sa 
main en guise de calice et réussir à faire passer 
clandestinement des messages d’espoir à son peuple. 
Il sera finalement libéré mais envoyé en exil pour ses 
onze dernières années. Bien que ses nombreuses 
relations aient facilité sa transition vers la vie en exil, 
l’archevêque Văn Thuận n’a jamais pu retourner dans 
sa patrie. 
 

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 

  

Un mouvement qui a rapidement essaimé, d'abord 
dans les pays limitrophes, dont la Belgique en 1842, 
mais aussi peu à peu dans le monde entier.  

 
 
Aujourd'hui, on retrouve des sociétés dans près de 150 
pays, qui comptent ensemble 800.000 membres 
venant en aide à plus de 30 millions de personnes 
chaque jour. Pas moins de 250 associations sont 
actives en Belgique pour soutenir plus de 100.000 
familles. 
Mais pourquoi parle-t-on souvent de «conférences» 
Saint-Vincent-de-Paul ? «Dès le départ, il y a eu autour 
de la société Saint-Vincent-de-Paul beaucoup de 
réunions explicatives, d'information», précise Jean-
Marie Poplimont.  
«Conférence est alors le terme qui a été utilisé pour 
désigner les associations locales.» 
  
Une pauvreté en croissance 
À Herseaux par exemple, cela fait 30 ans qu'une 
conférence Saint-Vincent-de-Paul existe, anniversaire 
qui a d'ailleurs été marqué récemment - avec un peu 
de retard suite à la pandémie - lors d'une célébration 
présidée par Mgr Harpigny. «Il restait un seul membre 
encore actif d'une société sur la paroisse Saint-Maur», 
se souvient le diacre Marc Van Hollebeke, l'un des 
fondateurs de l'antenne herseautoise. «C'était un 
monsieur âgé s'efforçant péniblement de distribuer 
quelques colis. Inutile de vous dire qu'il nous a 
accueillis les bras grands ouverts » 
D'une association de paroisse, la société s'est étendue 
au fil des ans sur les trois quartiers d'Herseaux, a 
occupé des locaux de plus en plus importants, jusqu'à 
se renommer conférence des Trois Clochers. Près de 
95 familles sont inscrites auprès de l'ASBL, et 80 
d'entre elles poussent très régulièrement les portes 
de l'aide alimentaire ou du vestiaire. «Souvent, des 
gens prennent contact avec moi et me demandent si 
l'ASBL marche bien. Je leur réponds à chaque fois 'oui, 
malheureusement'. On est heureux de rendre ce 
service mais on aimerait qu'il ne soit plus nécessaire. 
La pauvreté ne fait que croître : financière, culturelle,... 
 Et il y a de plus en plus d'isolement. » 

 (à suivre) 
 

mailto:luc.delouw@hotmail.com


La légende de Saint Hubert 

 
Hubert, né vers le milieu du 7ème siècle, était fils d’un 
duc d’Aquitaine et sa famille était issue du sang des 
rois mérovingiens. On le dit apparenté à Charles 
Martel. 
On le trouve à la cour de Pépin de Herstal, maire du 
Palais d’Austrasie (Lorraine) et de Neustrie (Loire, 
Bretagne, Manche et Meuse). 
Il épouse Floribanne, fille du Roi Dagobert. Les 
chroniqueurs nous disent qu’il était connu par «les 
folles joies de la vie mondaine». 
Un jour qu’il se trouvait engagé dans une partie de 
chasse et que la chasse l’avait conduit dans une partie 
reculée de la forêt des Ardennes, un cerf, qui paraissait 
plus grand et plus beau que les animaux de son 
espèce, lui apparut avec une croix entre ses bois. 
 

  
La vision de Saint Hubert 

Jan Brueghel & Peter Paul Rubens (vers 1700), exposé 
au Museo del Prado à Madrid (Espagne)  
 
Dès lors, sur les conseils de saint Lambert, évêque de 
Maastricht, une vie monastique exemplaire s’engagea. 
Il fut élu évêque de Maastricht, Liège et Tongres, en 
remplacement de saint Lambert. 
Il était le père des pauvres et des orphelins, le soutien 
des veuves, l’appui des opprimés. Son zèle pour 
instruire son peuple était infatigable. 
Lorsque, vers l’an 720, saint Hubert fit transporter le 
corps de saint Lambert de la ville de Maastricht au 
village de Liège, où ce saint avait été martyrisé, il y 
transféra également, avec l’approbation du Pape, le 
siège de l’évêché, et jeta les fondements de la future 
ville de Liège (Belgique). 
Depuis ce temps, cette ville a toujours honoré saint 
Hubert comme son premier évêque et comme son 
principal patron. 
L’épisode du cerf le désigna tout naturellement 
comme le patron de tous les chasseurs. 

 
  
Il mourut en l’an 727 des suites d’un écrasement de la 
main gauche occasionné par un ouvrier maladroit. 
Sa fête est célébrée le 3 novembre de chaque année. 
(AM) 
 
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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