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Semaine du samedi 20 novembre 

au vendredi 26 novembre 2021 

 

Messes dominicales 
 

Jésus-Christ roi de l’univers 
 

Samedi 20 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe pour la famille LEROUX et 

pour les parents et les membres défunts de la 
famille 

- 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 en remerciement à la 

sainte Vierge et pour la famille LEROUX et pour les 
défunts de la famille PETIAU-HOEBECKE-
DAUMERIE 
 
Attention : pas de messe à Deux-Acren ni 
Ollignies, ni Houraing (le matin) pour cause de 
l’assemblée des Chrétiens à Saint-Pierre 

 

AVENT 
1er dimanche de l’Avent 

 
Samedi 27 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour obtenir une 

guérison 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 28 novembre 
 
- 15h00 Saint-Pierre : Messe de lancement de la 

Nouvelle EAP et du Conseil Pastoral 
- 15h00 Wannebecq : Baptême 

 
Attention : pas de messe dans les autres clochers 
pour cause de présentation de la nouvelle EAP à 
Saint-Pierre à 15h00, pour toute l’Unité pastorale. 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 22 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 23 novembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour la famille LEROUX 
Mercredi 24 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour la famille 

MOUILLOUR 
Jeudi 25 novembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe pour la famille 

MOUILLOUR 
Vendredi 26 novembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour la famille 

MOUILLOUR 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 
 
 Ginette DANDOY, épouse de Marcel VANDER 

MYNSBRUGGE, née à Deux-Acren le 13 juin 1941 et 
décédée à Grammont le 31 octobre 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 9 novembre 2021. 

Feuillet 
d’information 
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 Geneviève ANDRE, veuve de Jean CROMBIN, née à 
Ogy le 25 novembre 1946 et y décédée le 5 
novembre 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ogy le 10 novembre 2021. 

 Lucette BRISART, épouse de Marcel CHEVALIER, 
née à Lessines le 19 novembre 1934 et y décédée 
le 8 novembre 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 12 novembre 
2021. 

 Jean HENDRICK, époux de Agnès THESIN, né à 
Wannebecq le 15 septembre 1929 et décédé à 
Chièvres le 7 novembre 2021. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Wannebecq le 13 
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 
 
Un jour pas comme les autres! - Jeudi 25 novembre 

 
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 
 
Goûter de l'Amicale du Gai Loisir. 
Le mercredi 17 novembre à 14h00 en la salle Saint 
Roch, goûter de clôture de l'année 2021 qui fut 
particulièrement difficile. Pour cette dernière 
rencontre outre le traditionnel café, pâtisserie et 
sandwichs, un petit marché de Noël vous sera proposé 
ainsi qu'une animation surprise. 
Aucune cotisation propre à l'Amicale n'ayant été 
prélevée cette année, une participation de 2 € sera 
demandée pour toutes et tous. 
Pour cette rencontre seront admises toutes les 
personnes qui, valablement, pourront présenter un 
Covid Save Ticket attestant d'une vaccination en 
bonne et due forme. (Exigence gouvernementale) 

Sachez que malgré cette contrainte nous aurons le 
plaisir de vous accueillir toutes et tous pour un après-
midi festif et convivial. Bienvenue à tous et 
toutes.(0479 53 46 80) 
 

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

 
SAINTE JOSÉPHINE BAKHITA 

 
  
Sainte Joséphine Bakhita (1869-1947), enlevée à l’âge 
de 9 ans dans son petit village du Darfour, Bakhita a 
connu les pires horreurs de l’esclavage. Après avoir 
réussi à s’en libérer, elle quitte son pays, et part en 
Italie où elle entre dans les ordres et va vouer sa vie 
aux enfants pauvres. La force et la grandeur d’âme qui 
émanaient d’elle font de Bakhita une des plus grandes 
saintes du XXe siècle. Des années après son arrivée en 
Italie, lors d’une réunion de jeunes, un étudiant de 
Bologne lui demandera : «Que feriez-vous si vous 
rencontriez vos ravisseurs?» Sans hésiter, elle 
répondra : «Si je rencontrais ces négriers qui m’ont 
enlevée et ceux-là qui m’ont torturée, je 
m’agenouillerais pour leur baiser les mains, car si cela 
ne fût pas arrivé, je ne serais pas maintenant 
chrétienne et religieuse.» 
 
SAINTE FRANÇOISE-XAVIÈRE CABRINI 

 
 
Sainte Françoise-Xavière Cabrini (1850-1917) s’est 
toute sa vie consacrée aux migrants. Treizième enfant 
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d’une famille aisée de la banlieue milanaise, Francesca 
Cabrini se consacre à l’accueil des Italiens qui 
émigraient en Amérique par millions entre 1901 et 
1913, dans des conditions dramatiques. Elle qui rêvait 
d’évangéliser la Chine sur les traces de son modèle, 
saint François Xavier, dont elle prend le nom, c’est le 
pape Léon XIII qui en décide autrement. Elle va 
traverser vingt-quatre fois l’Atlantique, partageant 
l’inconfort et les insécurités de ses compatriotes. En 
Amérique, elle s’occupe des orphelins et des malades, 
fonde des écoles et des communautés, des 
dispensaires et des hôpitaux, d’abord à New York, puis 
à Chicago avant de s’étendre sur tout le territoire, 
jusqu’en Argentine. Naturalisée américaine en 1909, 
elle meurt d’épuisement en 1917, laissant derrière 
elle une trentaine de maisons dans huit pays. Elle est 
canonisée par le pape Pie XII le 9 juillet 1946, devenant 
la première sainte des États-Unis. Cent ans après sa 
mort, son témoignage est plus que jamais d’actualité 
et l’occasion pour le pape François, fils d’émigrés, de 
lui rendre hommage et d’exhorter à suivre son 
exemple «extraordinaire» face aux déplacements 
historiques que le monde connaît aujourd’hui. Ces 
hommes et ces femmes attendent, «sous nos yeux» de 
trouver «des mains ouvertes et des cœurs 
accueillants» comme les siens, a souligné le Pape en 
recevant, en décembre 2017, 250 sœurs 
missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus, la 
congrégation qu’elle a fondée en 1880. 
 

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 (fin) 

  
Bénévoles motivés 
 Dans l'ASBL des Trois Clochers, une bonne quinzaine 
de bénévoles récoltent, trient, distribuent et surtout 
écoutent. Des gens de tous horizons et de tous âges 
(le plus jeune d'entre eux a 17 ans). Guillaume Vande 
Borre, lui, a intégré l'association en 2018 pour lui 
apporter ses compétences comptables et soutenir les 

démarches de subvention. Il en est aujourd'hui le 
trésorier et la société lui tient très à cœur : «On apporte 
une écoute attentive à toutes les personnes qui 
souhaitent venir participer au projet : celles qui 
viennent bénévolement mais principalement aux 
publics fragilisés de la région, les familles, les 
personnes isolées...» 
 
Au-delà de la distribution d'une aide matérielle, c'est 
un véritable échange qui se noue avec les 
bénéficiaires. «On peut les aider aussi à rencontrer un 
assistant social de la ville de Mouscron, et faire le lien 
avec le CPAS.»  
C'est d'ailleurs via le CPAS que les bénéficiaires 
recevront une carte leur permettant d'utiliser les 
services de la société Saint-Vincent-de-Paul. Un 
système de tickets ou de points – dont le nombre est 
établi en fonction de la structure de la famille - a été 
mis en place afin que chacun puisse réellement «faire 
ses courses», choisir ses produits, et pas seulement 
recevoir un colis tout fait et impersonnel. 
  
Une longue chaîne de solidarité qui implique des 
particuliers, des magasins ou encore des entreprises 
de la région. Avec l'espoir qu'un jour, cette aide n'ait 
plus de raison d'être. 
 
N'oublions pas non plus, les membres tellement 
dévoués chez nous à Lessines. 

Agnès MICHEL (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 
 
Le train de la vie 

 
A la naissance, on monte dans le train et on rencontre 
nos parents. 
Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 
Pourtant, à une station, nos parents descendront du 
train, nous laissant seuls continuer le voyage… 
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres 
personnes montent dans le train. 
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Et ils seront importants : notre fratrie, amis, enfants, 
même l’amour de notre vie. 
Beaucoup démissionneront (même l’amour de notre 
vie) et laisseront un vide plus ou moins grand. 
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils 
ont quitté leurs sièges. 
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, 
d’attentes, de bonjours, d’au-revoir et d’adieux. 
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les 
passagers pourvu qu’on donne le meilleur de nous-
mêmes. 
On ne sait pas à quelle station nous descendrons. 
Donc vivons heureux, aimons et pardonnons! 
Il est important de le faire, car lorsque nous 
descendrons du train, nous devrions ne laisser que des 
beaux souvenirs a ceux qui continuent leur voyage… 
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions 
le ciel de ce voyage fantastique. 
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis 
content d’avoir fait un bout de chemin avec vous! 
 

Jean D’Ormesson (AM) 
 
 Dieu bricoleur de génie 

 
 « Loué soit Dieu bricoleur de génie !  
Avec un couple stérile, Abraham et Sara, il engendre un 
peuple.  
Avec un bègue, Moïse, il fait un prophète.  
Avec un petit berger, David, il anéantit les tyrans.  
Avec un homme trompé, Osée, il crie sa fidélité.  
Avec une femme légère, il évangélise la Samarie.  
Avec des lâches, il invente les apôtres.  
D’un renégat, il fait le premier pape. 
D’un chef de commando de ratissage antichrétien 
devient Paul, amoureux de Dieu. 
D’un blouson doré, bourré d’argent et de vanité, il nous 
fait un François d’Assise.  
Dieu choisit ce qui est faible pour confondre la sagesse 
des sages.  
Heureux celui qui croit que chaque être humain, même 
le plus vil, est invité à partager l’intimité de Dieu pour 
toujours.  
Ainsi soit-il.» 

Père Stan Rougier (1930-….) AM 
 
Je n'ai pas le temps  
 
Les hommes allaient, ils venaient, ils marchaient, ils 
couraient. 
Les vélos couraient, les voitures couraient, les 
camions couraient, 
La rue courait, la ville courait, tout le monde courait. 
Ils couraient pour ne pas perdre de temps, 
Ils couraient à la suite du temps, pour rattraper le 
temps, pour gagner du temps. 
Au revoir, monsieur, excusez-moi, je n’ai pas le temps. 
Je repasserai, je ne puis attendre, je n’ai pas le temps. 
Je termine cette lettre, je n’ai pas le temps. 

Je ne puis accepter, faute de temps. 
Je ne peux réfléchir, lire, je suis débordé, je n’ai pas le 
temps. 
J’aimerais prier, mais je n’ai pas le temps. 
Tu comprends, Seigneur, ils n’ont pas le temps. 
 
L’enfant, il joue, il n’a pas le temps, plus tard… 
L’écolier, il a ses devoirs à faire, il n’a pas le temps, plus 
tard… 
Le lycéen, il a ses cours et plein de travail il n’a pas le 
temps, plus tard… 
Le jeune homme, il fait du sport, il n’a pas le temps, 
plus tard… 
Le jeune marié, il a sa maison à aménager, il n’a pas le 
temps, plus tard… 
Le père de famille, il a ses enfants, il n’a pas le temps, 
plus tard… 
Les grands-parents, leurs petits-enfants, ils n’ont pas 
le temps, plus tard… 
Ils sont malades! Ils ont leurs soins, ils n’ont pas le 
temps, plus tard… 
Ils sont mourants, ils n’ont…  
Trop tard! Ils n’ont plus le temps! 

 (M Quoist) AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 

Editeur responsable : Michel Myle – Responsable UP 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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