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Semaine du samedi 10 septembre 
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Messes dominicales 

 
Vingt-quatrième dimanche ‘ordinaire’ 

 
Les collectes du week-end 10 et 11 septembre sont 

destinées au fonds diocésain de l’enseignement 
 
Samedi 10 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch pour Charles DEBACKER  
- 18h00 Houraing : Messe pour Armand DIRICQUE 

et pour Adolphe DEDONCKER et Joséphine 
RENAUX 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe célébrée à la cure 
(15 C Place de Bois-de-Lessines) 
 

Dimanche 11 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Jeannine 

DESMET)  
- 09h30 Houraing : Messe pour George, Rolande et 

Janine VAN DERLINDEN, ainsi que pour René 
CUVELIER parents et grands parents 

- 09h30 Ollignies : Messe pour Michel CAMBIER et 
les familles STALPORT - SCULIER - 
DESOURMEAUX - LAMPE + célébration de 
baptêmes au cours de la messe 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe  

- 11h00 Papignies : Messe (pour Fernand 
BRONCHART)  

- 15h00 Papignies : célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe à Notre dame de la 

médaille miraculeuse et à St Michel 
 

Vingt-cinquième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 17 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch messe pour Michel BECQ + 

célébration de baptêmes au cours de la messe 
- 18h00 Houraing : Messe  

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe célébrée à la cure 
(15 C Place de Bois-de-Lessines) 
 

Dimanche 18 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 

Bernard JORIS – Gisèle FAVERIAU) suivie de la 
bénédiction des géants sur le parvis de l’église 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe pour les époux Marcel 

MASQUELIER-BOKESTAEL 
- 15h00 Deux-Acren : célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
Attention : pas de messe à Ollignies à 09h30 pour cause 
de grande brocante rendant très difficile l’accès à 
l’église 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 12 septembre 
- 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  

Mardi 13 septembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 14 septembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière)  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 15 septembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 16 septembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

Feuillet 
d’information 
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Nos peines 
 

 Edgard VAN DER HAEGEN né à Wannebecq le 25 
décembre 1945 et décédé à Ath le 13 août 2022. 
Ses funérailles ont été célébrées en l'église de 
Wannebecq le 22 août 2022. 
 

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) 

 

Divers 
 

Fête de la nativité de Notre Dame  
  
 L’année liturgique comporte trois cycles : celui des 
dimanches, des fêtes en l’honneur de Jésus-Christ et 
des fêtes des saints. La première grande fête du cycle 
des saints est celle de la Nativité de la Vierge Marie, 
mère de Jésus-Christ, célébrée le 8 septembre de 
chaque année.  
  
La fête du 8 septembre est très ancienne. Si elle a été 
célébrée très tôt à Constantinople et à Jérusalem, elle 
a pris forme à Rome au VIIe siècle. 
Au cours de cette fête, les fidèles sont mis en présence 
de la plus haute sainteté humaine reconnue et vénérée 
par l’Église, celle de la Vierge Marie. Les textes lus et 
les prières chantées à cette occasion éclairent au mieux 
le sens du culte que l’Église à cette occasion éclairent 
au mieux le sens du culte que l’Église rend à Marie. 
  
Les évangélistes ne nous disent pas où est née Marie, 
ce qui a peu d’importance. On sait seulement qu’elle 
était parente d’Elisabeth qui habitait en Judée. Il n’est 
donc pas impossible qu’elle soit elle-même originaire 
de Jérusalem comme le veut une antique tradition dont 
on trouve trace dans l’évangile apocryphe de Jacques, 
qui nous parle des parents de la Vierge, Joachim et 
Anne. Il existait également et très anciennement, à 
Jérusalem, une maison appelée « la Maison d’Anne ». 
Près de cette maison fut érigée une église dont la 
dédicace eut lieu un 8 septembre. L’anniversaire de 
cette dédicace fut commémoré chaque année. La fête 
s’étendit à Constantinople au 5ème siècle puis en 
Occident. Plus tard, on lui adjoignit la fête de sa 
conception, neuf mois auparavant d’où le 8 décembre. 
La Nativité de Marie est une des grandes fêtes de 
l’année liturgique byzantine car elle inaugure 

l’économie du salut et l’inscription du Verbe de Dieu 
dans l’histoire des hommes.  

AM 
 

Près d’Alençon, une statue de la Vierge régule la 
circulation 
  
Près d'Alençon, dans l'Orne, Vincent Sagot a placé 
devant chez lui, en bordure de route, une statue de 
Notre-Dame des Douleurs. Une démarche qui pousse 
les automobilistes à ralentir dans cette zone 
dangereuse. 
 

 
 
Depuis le mois de mai, une statue de Notre-Dame des 
Douleurs veille sur les automobilistes de Saint-Paterne. 
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il ne s’agit pas 
d’un des nombreux calvaires qui jalonnent les routes de 
France, ni d’une copie de la statue de Notre-Dame de 
la Route située depuis plus de 30 ans sur l’autoroute 
A51, à La Saulce, en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il 
s’agit tout simplement d’une statue de la Vierge Marie 
qui a pour vocation de protéger la maison de son 
propriétaire, Vincent Sagot, mais aussi les 
automobilistes et les habitants de ce petit hameau. 
  
« Après m’être installé à Saint-Paterne – Le Chevain, 
près d’Alençon (Orne), en janvier 2022, j’ai voulu 
décorer ma maison. Mon entrée pavillonnaire était 
vide, une collègue m’a parlé d’une statue d’un ange 
qu’elle avait installée chez elle et je me suis dit que je 
pourrais en faire de même », explique ce 
cinquantenaire. Il consulte les sites de décoration 
extérieure à la recherche du fameux ange, quand 
soudain, une page s’ouvre par hasard. « Je suis tombé 
sur cette statue et j’ai su que je devais l’acheter. C’est 
comme si la Vierge Marie, elle-même, me demandait 
de l’installer à l’entrée de ma maison », glisse-t-il.  
  



 
 
Si sa présence était, à l’origine, symbole de décoration, 
puis de protection pour son terrain et sa maison, cet 
habitant de la Sarthe était loin de se douter que son 
influence aurait des actions sur l’extérieur. « J’habite 
une route où les virages sont nombreux et dangereux. 
Les voitures y roulent à vive allure. Depuis que la 
Vierge Marie est installée en bord de route, la 
circulation y est un peu moins vive. Les automobilistes 
curieux ralentissent devant ma maison », raconte 
Vincent Sagot. Éclairée par des lanternes électriques le 
soir et la nuit, la Mère de Dieu attire aussi des 
randonneurs. « Certains s’arrêtent devant pour prier. Je 
ne m’y oppose pas. Je voudrais permettre aux gens 
d’avoir un échange avec la Vierge s’ils le souhaitent », 
conclut le Sarthois.  

 
Source : Anna Ashkova pour Aleteia 

 
Etre heureux 
  
Il se peut qu'il ne puisse plus se tenir debout et que la 
souffrance a façonné son caractère mais ce discours du 
pape François hier est tout simplement INCROYABLE 
! 
 
"Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et même 
être en colère, mais n'oubliez pas que votre vie est la 
plus grande entreprise du monde. Vous seul pouvez 
l'empêcher d'échouer. Vous êtes apprécié, admiré et 
aimé par tant de gens. Rappelez-vous qu'être heureux 
ce n'est pas avoir un ciel sans orage, une route sans 
accident, un travail sans effort, une relation sans 
déceptions. 
  
« Être heureux signifie trouver la force dans le pardon, 
l'espoir dans les batailles, la sécurité dans la peur, 
l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement pour 
profiter du sourire, mais aussi pour réfléchir à la 
tristesse. Il ne s'agit pas seulement de célébrer le 
succès, mais d'apprendre des échecs. Il ne s'agit pas 

seulement de se sentir heureux avec des 
applaudissements, c'est d'être heureux en anonyme. 
Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais un 
exploit pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. 
  
« Être heureux, c'est arrêter de se sentir victime et 
devenir l'auteur de son propre destin. "C'est marcher à 
travers les déserts, mais être capable de trouver une 
oasis au fond de l'âme. C'est remercier Dieu chaque 
matin pour le miracle de la vie. Être heureux, c'est ne 
pas avoir peur de ses sentiments et pouvoir parler de 
soi. Ayez le courage d'entendre un "non"et de trouver 
confiance dans la critique, même quand c'est injustifié. 
C'est embrasser ses enfants, câliner ses parents, passer 
des moments poétiques avec ses amis, même quand ils 
nous font du mal. 
  
« Être heureux, c'est laisser vivre la créature qui vit en 
chacun de nous, libre, joyeuse et simple. Vous avez la 
maturité de pouvoir dire : "j'ai fait des erreurs". C'est 
avoir le courage de dire que je suis désolé. C'est avoir 
le sens de dire "j'ai besoin de toi". C'est avoir la capacité 
de dire "je t'aime". Que votre vie devienne un jardin 
d'opportunités de bonheur... qu'au printemps il soit un 
amoureux de la joie et en hiver un amoureux de la 
sagesse. 
  
"Et quand vous faites une erreur, recommencez à zéro. 
Parce que seulement alors tu seras amoureux de la vie. 
Vous découvrirez qu'être heureux ce n'est pas avoir 
une vie parfaite. Mais utiliser les larmes pour irriguer la 
tolérance. Utilisez vos défaites pour entraîner votre 
patience. 
  
« Utilisez vos erreurs avec la sérénité du sculpteur. 
Utilisez la douleur pour vous connecter au plaisir. 
Utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres de 
l'intelligence. Ne jamais abandonner... Surtout 
n'abandonne jamais les gens qui t'aiment. 
N'abandonnez jamais d'être heureux, car la vie est un 
spectacle incroyable. ". 
 

PAPE FRANCOIS - AM 
 
Vie de Mère Teresa (suite) 

 
Les Missionnaires de la Charité  
 
Mère Teresa fonde les Missionnaires de la Charité en 
1950 afin de s'occuper des personnes vulnérables. Les 
sœurs y consacrent leur vie aux déshérités, partageant 
leur temps entre soins médicaux, enseignements et 
prise en charge des mourants. Les religieuses apportent 
leur aide aux malades et aux enfants abandonnés. Pour 
financer les secours des pauvres, elle frappe aux portes 
des puissants comme en Europe et aux Etats-Unis. 
En effet, en 1952, puisque les services hospitaliers 
refusent les mourants dépourvus de famille, Mère 



Teresa fonde le mouroir de Kaligat à Calcutta. En 1955, 
elle décide de créer un orphelinat pour les enfants 
abandonnés, le centre Nirmala Shishu Bavan. Sans 
l'aide du Vatican, les missionnaires de la Charité font 
vœu de pauvreté et étendent leur action aux soins des 
lépreux.  

Prix Nobel de la 
paix  
Figure planétaire, le 
17 octobre 1979, 
Mère Teresa reçoit 
le prix Nobel de la 
paix à Calcutta. Elle 
est alors la 6e 
femme à recevoir 
cette distinction 
depuis sa création 
en 1901. Mère 
Teresa reçoit 

d'autres 
décorations. En 

1980, le président indien lui remet le Joyau de l'Inde, 
aussi appelé la Bharat Ratna. L'année suivante, la reine 
d'Angleterre, Elisabeth II, lui remet l'ordre du Mérite. 
 
Mort de Mère Teresa 
En 1989, Mère Teresa est victime d'un arrêt cardiaque. 
Malgré sa santé fragile, elle continue les voyages. Entre 
1991 et 1996, la religieuse est régulièrement 
hospitalisée. Elle subit sa troisième angioplastie en 5 
ans. Peu de temps avant sa mort, elle décide de rentrer 
à Calcutta. Celle qui incarne le dévouement et le don 
de soi meurt d'une tumeur à l'estomac, le 5 septembre 
1997, à l'âge de 87 ans, à la maison mère des 
Missionnaires de la Charité, à Calcutta. 
 
Canonisation de Mère Teresa  
 
Le 4 septembre 2016, la fondatrice des Missionnaires 
de la Charité, Mère Teresa, est proclamée sainte par le 
pape François lors d'une messe de canonisation 
célébrée sur la place Saint-Pierre, à Rome. Quelques 
années auparavant, en 2003, Mère Teresa avait reçu la 
béatification sur cette même place.  
 
Mère Teresa dans la culture  
Une maison-mémorial est dédiée à la mémoire de 
Mère Teresa dans sa ville d'origine Skopje, en 
Macédoine et contient de nombreuses reliques. 
L'aéroport international de Tirana en Albanie porte le 
nom de Mère Teresa. De nombreuses biographies sont 
publiées pour retracer la vie de la religieuse.  
Le film, Les Lettres de Mère Teresa, est réalisé en 
2015. 
 
 

 
  

AM 
 
Envie de compagnie ? 

 
Voilà maintenant plusieurs années que l'Amicale du 
Gai Loisir organise et accueille chaque mois, les 
personnes qui ont envie de passer une journée de 
découvertes ou un après-midi agréable. 
En ce mois de septembre l'activité envisagée est le 22 
septembre, la visite de la ville de Gand par ses canaux 
en bateau privé et avec guide. 
Au préalable, les participants bénéficieront d'un café 
d'accueil avec croissant. Le midi un repas "moules à 
volonté " est prévu à Philippines et se poursuivra 
ensuite par la découverte en car de Knokke, prolongée 
par un temps libre dans cette station balnéaire bien 
connue avant le retour à Lessines. 
Bienvenue à toutes et tous et pour toute information 
complémentaire et inscription : Tél au 068-33.85.38. ou 
GSM 0479.53.46.80. (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.  
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