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Messes dominicales 

 
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 
 
 
 

Vingt-sixième dimanche ‘ordinaire’ 
 
La collecte de ce W.E. sera destinée à Caritas pour les 
migrants et réfugiés 
 
Samedi 24 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour Levi PALOMA et 

pour la guérison de Michel 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 25 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille Etienne 

SURDIACOURT – Roger VANBOTERDAAL) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour tous les défunts de la 

paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Saint-Pierre : célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 19 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 20 septembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 21 septembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en l’honneur de 

Notre-Dame d’Acren)  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 22 septembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 23 septembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

 Un temps de prières a été observé au Crématorium 
pour Claire LEMERCIER, née le 12 mars 1958 à 
Strepy-Bracquegnies et décédée à Ghoy le 26 août 
2022. Ses funérailles ont été célébrées le 2 
septembre 2022 à Frasnes.. 

 Jacqueline MERCIER, épouse de Jean-Marie 
DELFOSSE, née à Frameries le 30 novembre 1950 
et décédée à renaix le 28 août 2022. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Houraing le 5 
septembre 2022. 

 Yvonne LAPAUW, veuve de Gilbert DESENFANS, 
née à Passendale le 15 mai 1927 et décédée à Ath 
le 1er septembre 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 6 septembre 
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) 

 

Agenda 
 

ART ANCIEN & LITURGIE D’AUJOURD’HUI 

 
Conférence donnée par Gérald Decoster, historien de 
l’art le samedi 10 septembre à 19 heures en l’église 
abbatiale de Maredsous – 9 rue de l’Abbaye, 5537 
Denée. 
Entrée libre. 
  
Quel décor extraordinaire que l’église abbatiale de 
Maredsous pour évoquer les trésors de l’art produits 
par les siècles et leur devenir ! 
À travers le temps, certaines grandes révolutions se 
sont opérées au sein de l’Église, entraînant le 
développement de styles nouveaux et la disparition ou 
le rebut d’œuvre d’art et de mobilier. 
Quelle a été la portée du concile Vatican II sur 
l’ameublement et les trésors des églises ? Quelle a été 
la part d’influence de la communauté de Maredsous sur 
certains dossiers du concile ? Quelle a été la portée du 
Renouveau liturgique sur l’abbaye ? Aujourd’hui, dans 
la liturgie, quelle est la place des œuvres d’art d’hier ? 
Sont-elles condamnées à finir leurs jours dans des 
vitrines ou des coffres ? 

    
C’est à ces questions que va tenter de répondre Gérald 
Decoster au cours d’une conférence qui se terminera 
en évoquant une catégorie fragile de l’art religieux : la 
paramentique. L’abbaye de Maredsous possède une 
collection exceptionnelle de vêtements liturgiques, ce 
sont quelques-unes des plus belles pièces qui défileront 
au milieu de l’abbatiale pour clore cet événement du 
150e anniversaire de la fondation de Maredsous.  
 

Reprise des activités des patros Ste Agathe et St 
Benoît 

 
Le dimanche 11 septembre aura 
lieu la journée de reprise des 
activités des patros Sainte Agathe 
et St Benoît à Ollignies. 
Accueil et inscription à 9h00 
Pique-nique offert à midi 
Fin des activités à 17h30 

 
Les enfants, répartis en différentes sections selon leur 
âge, pourront participer les dimanches suivants de 
14h00 à 17h30 (ou 17h00 à partir du passage à l’heure 
d’hiver) aux différentes activités proposées par une 
équipe d’animateurs enthousiastes. 
L’année se terminera par un camp d’été de 10 jours 
auquel chaque patronné(e) sera invité(e) à participer. 
 
Brocante de la fanfare Royale l’Union d’Ollignies 

 
Le dimanche 18 septembre de 8h00 à 18h00 se tiendra 
au centre d’Ollignies le grand marché artisanal, fermier 
et de la brocante. Cet événement, entièrement mis sur 
pied par la fanfare, a pris de plus en plus d’ampleur au 
fil des ans : plus de 400 exposants y sont encore 
attendus cette année. 
Un barbecue géant sera organisé devant les locaux de 
l’Ollignois, face à l’église et une petite restauration sera 
aussi possible sur la place du village. Le public pourra 
également se désaltérer aux différentes buvettes tenues 
par des bénévoles et ce, à différents endroits de la 
brocante. 

 
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) 
 

Bois-de-Lessines - Souper aux Fromages 
 
Le Conseil Paroissial de Bois-de-Lessines a le plaisir de 
vous inviter à son 27ème Souper aux Fromages 
organisé au profit des oeuvres de la paroisse. Il aura lieu 
le 1er octobre à partir de 18h en la salle du Club 
Animation. 
Assiette de fromages ou charcuteries 
Buffet de desserts maison 
Adulte : 15 EUR / Junior : 8 EUR 
Réservation souhaitée avant le 27 septembre auprès 
d’un des membres du Conseil Paroissial : 
DARAS Danielle, Rue Basse 1B : 068 33 31 55 
DE VREESE Adrien, Place 50 : 0475 81 92 97 
adrien.devreese@gmail.com 
DELOUW Luc, Rue Basse 15 C : 068 33 70 45 
luc.delouw@hotmail.com 
DERMAUT Pierre, Rue Basse 4b : 068 33 30 62 
pierre.dermaut@skynet.be 
LEPOIVRE Andrée, Rue Basse 17 : 0496 40 70 67 
QUINET Gauthier, Rue de la Loge 23 : 0476 4914 47 
QUITELIER Marc, Rue d’Horlebaix 89 : 068 332 967 
 

Divers 
 

La Sainte Vierge et le dimanche 

 
« le dimanche n'est pas fait pour travailler » 

 
C'est ce que la Sainte 
Vierge a indiqué aux fidèles 
lors de deux apparitions. 
 
A deux reprises, au XIX 
siècle, la vierge Marie 
apparaît pour rappeler aux 
fidèles leur devoir de 
respecter le repos 
dominical et d'assister à la 

messe le dimanche. 
Notre-Dame de La Salette 

O.D.M. pinxit 

La France connaît alors une forte déchristianisation. 
Leur révolution industrielle contraint les ouvriers à 
travailler tous les jours de la semaine. 
Le monde agricole, lui, est secoué par la crise du 
phylloxéra, qui va décimer une grande partie du 
vignoble européen, et par la maladie de la pomme de 
terre. 
Appauvris les paysans multiplient les travaux pour 
survivre au point de négliger la prière et le culte 
dominical. 
 
Le 19 septembre 1846, à La Salette,(Isère), une "Belle 
dame en pleurs" apparaît à Mélanie Calvat et Maximin 
Giraud, deux jeunes pâtres gardant le troupeau familial. 
« Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée 
à laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et 
pesante que je ne puis la retenir (...). Je vous ai donné 
six jours pour travailler, je me suis réservé le septième, 
et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit 
tant le bras de mon fils. », leur dit-elle. 
L'authenticité de cette apparition a été reconnue par 
l'évêque de Grenoble, Mgr Bruiollard, le 19 septembre 
18751. 
A Saint-Bauzille-de-la Sylve (Hérault), le dimanche 8 
juin 1873, la Vierge apparaît "en vêtements dorés" à un 
vigneron, Auguste Aranud. 
« Vous avez la maladie de la vigne », lui dit-elle. Une 
allusion au phylloxera qui sévit dans les alentours pour 
lui signifier qu'il est lui-même atteint d'une maladie 
spirituelle et qu'il a perdu le sens de son travail. Le 
dimanche 8 juillet, elle se manifeste à nouveau et 
affirme «qu’ il ne faut pas travailler le dimanche ». Puis 
après avoir béni la foule venue sur place, elle demande 
« que l'on chante des cantiques » et organise des 
processions. Les gens du pays obéissent à celle qu'ils 
nomment désormais « Notre Dame du dimanche ». 
Bien qu'une enquête ait confirmé la véracité de cette 
apparition, celle-ci n'a pas été reconnue officiellement 
par l'Eglise. 
Des pèlerins se rendent cependant chaque année à 
Saint-Bauzille-de-la Sylve où une chapelle a été érigée 
sue le lieu de l'apparition de la Vierge  

  
(Elisabeth Caillemer- famille Chrétienne dec 2021) 

 
Une prière de mère Teresa 

 
Faites-le quand même... 
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et 
centrés sur eux-mêmes,  
Pardonne-les quand même... 
Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste 
et d'avoir des arrières pensées, 
Sois gentil quand même... 
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais 
ennemis, 
Réussis quand même... 



Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent 
de toi, 
 

 
 
Sois honnête et franc quand même... 
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un 
pourrait le détruire en une nuit, 
Construis quand même... 
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être 
jaloux, 
Sois heureux quand même... 
Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent 
oublié demain, 
Fais le bien quand même... 
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait 
que cela ne soit jamais assez, 
Donne au monde le meilleur que tu as quand même... 
Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire 
entre toi et Dieu, cela n'a jamais été entre eux et toi. 
 

AM 
 
Didier Rimaud : Tisserand des mots 

 

 

Didier Rimaud (1922-2003) était un artiste aux talents 
multiples, sensible et joueur, amoureux de beauté et de 
musique. Dès sa jeunesse, il peint des aquarelles, écrit 
des poèmes, sculpte le bois, collectionne des 
coquillages, passe du temps à improviser au piano, 
étudie le violon et, bien plus tard, apprend la guitare 
d’accompagnement pour chanter ses premières 
chansons, dont il écrit texte et musique. Il publie même 
deux disques! Il devient jésuite à 19 ans. En stage au 
Collège de Marseille – il y sera surveillant et professeur 
de français -, il chante et accompagne un chœur 
d’enfants dans de nombreuses tournées par-delà les 
frontières. Toute sa vie, il servira le chant liturgique - au 
Centre national de pastorale liturgique, à la revue Église 
qui chante – et composera jusqu’à son dernier jour, à la 
veille de Noël 2003. Certains de ses cantiques sont 
devenus des classiques des assemblées : Si le Père vous 
appelle, Que tes œuvres sont belles, Au cœur de ce 
monde… 
 
Hommages au P. Didier Rimaud sj 
 
Jusqu’au bout, Didier Rimaud aura servi le chant 
liturgique, et certains de ses cantiques sont aujourd’hui 
des » classiques » des assemblées du dimanche : Fais 
paraître ton jour, Que tes œuvres sont belles, Au cœur 
de ce monde, Si le Père vous appelle… Il avait confié 
quelques jours avant sa mort à l’un de ses proches : « 
Je me prépare à aller chanter avec mes amis Jacques 
Berthier, Christian Villeneuve et Patrice de La Tour du 
Pin. Mais écrire est aujourd’hui pour moi devenu d’un 
autre monde. » 
 
Didier Rimaud appartenait à une famille lyonnaise de 
bourgeoisie militaire. À Carnac, où il est né et dont il a 
parcouru les plages depuis la maison familiale, » Didier 
était fasciné, se souvient encore Pierre Faure, « par le 
bruit des vagues qui était pour lui le plus ancien bruit du 
monde. Si l’entrée de Didier Rimaud dans la 
Compagnie de Jésus juste après le bac et des années 
de scoutisme correspondait à une trajectoire classique 
et conforme à son milieu social, il n’a pas le goût ni le 
profil du travailleur intellectuel forcené. Qu’importe, 
Didier a d’autres cordes à son arc, ou plutôt sa guitare!  

 
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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