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Messes dominicales 

 
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 pour Paloma LEVI 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  
 
 

Vingt-septième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 1er octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch messe pour Angelo et Sylvano 

DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 2 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour François 

PREYERS et Godelieve PRINZIE) 
- 09h30 Ollignies : Messe en remerciement à St 

Antoine 
- 10h30 Houraing : Messe multiculturelle  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe avec Baptême  
- 11h00 Papignies 
- 15h00 Ogy : célébration de Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 26 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 27 septembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 28 septembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame)  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 29 septembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 30 septembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 
 

Nos joies 
 
Le dimanche 11 juillet, Louca et Sasha Fraipont ont 
reçu le Sacrement du Baptême en l’église d’Ollignies. 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande 
famille des chrétiens. 
 

Nos peines 
 

 Un temps de prière a été observé au Crematorium 
de Frasnes le 2 septembre 2022 à l’occasion des 
funérailles de Claire LEMERCIER, né à Strepy-
Bracquegnies le 12 mars 1958 et décédée à Ghoy 
le 26 août 2022. 

 Un temps de prière a été observé au Crematorium 
de Frasnes le 12 septembre 2022 à l’occasion des 
funérailles de Joseph BIERMANT, né à Ollignies le 
7 octobre 1924 et décédé à Lessines le 5 septembre 
2022. 

 Marc BRIXY, époux de Jacqueline MOREAU, né à 
Lessines le 26 janvier 1956 et décédé à Montgivray 
(FR) le 3 septembre 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 13 
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 
 

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. 
 
Concert des Baladins du Chœur  

 
Un concert de la chorale des Baladins du Chœur de 
Leuze-en-Hainaut aura lieu le samedi 24 septembre à 
20h00 en l’église de Deux-Acren. 
Entrée libre 
 

 
 
Conseil paroissial d’Ollignies 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 21 septembre à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois.  
Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Patro St Benoit d’Ollignies : course de caddies 

 
Le samedi 24 septembre, le Patro St Benoît organise sa 
course de mad caddies.  
Deux courses sont programmées avec départ Parvis de 
l’Eglise :  
Kid caddies pour enfants de 9 à 12 ans le matin : 
inscription à 10h00, départ à 10h30. 
Mad caddies l’après-midi : inscription dès 13h00, 
départ à 14h00. 
Les Ollignois sont les bienvenus pour soutenir cette 
activité du patro et encourager les participants; une 
buvette sera aussi ouverte toute la journée et un repas-
barbecue prévu à midi. 
 
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 
 
Les personnes qui souhaiteraient confectionner l’un ou 
l’autre dessert-maison peuvent les déposer au Club 
Animation le samedi 01 octobre entre 09h00 et 11h00, 
ou dans l’après-midi. 

 

Divers 
 

Une journée consacrée à la Paix 

 
Litanie à Marie 
Prions pour la paix de notre Terre, car la paix de la 
Terre est malade à mourir. 
 
Aide-la, douce Vierge Marie, aide-nous à dire : qu'à 
notre pauvre monde soit la paix. 
Toi qui fus saluée par l'Esprit de la Paix, obtiens-nous 
la paix. 
Toi qui reçus en toi le Verbe de la Paix, obtiens-nous la 
paix. 
Toi qui donnas enfin le saint Enfant de Paix, obtiens-
nous la paix. 
Toi qui aides celui qui réconcilie tout, Toi qui dis 
toujours oui à celui qui pardonne, vouée à son éternelle 
miséricorde, obtiens-nous la paix. 
 
Astre clément dans les nuits sauvages des peuples, 
nous désirons la paix. 
 Colombe de Douceur chez les vautours des peuples, 
nous aspirons à la paix.  
Rameau d'olivier qui croit dans les forêts desséchées de 
leurs cœurs, 
Nous languissons après la paix. 
Pour que les prisonniers soient enfin délivrés, 
Pour que les exilés retrouvent leur patrie, 
Pour que toutes les plaies soient enfin refermées, 
obtiens-nous la paix. 
Pour l'angoisse des humains, nous te demandons la 
paix. 
Pour les petits enfants dormant dans leur berceau, nous 
te demandons la paix. 
Pour les vieillards qui veulent tant mourir chez eux, 
nous te demandons la paix. 

Toi la mère des sans-appuis, toi, l'ennemie des cœurs 
de pierre, Brillante Étoile dans les nuits du désarroi, 
nous te demandons la paix. 

Gertrud von Le Fort - AM 
 
Le jour où Jésus a personnellement prié pour chacun 
d’entre nous 

  
Jésus priait continuellement. 
Mais il y a une prière spéciale 
qui révèle le plus profond de 
son être. 
Lorsque l’on pense à la plus 
longue prière récitée par 
Jésus et retranscrite dans la 
Bible, celle du Notre Père 
vient tout de suite à l’esprit. 
Et pourtant, la plus longue 

prière dite par Jésus et celle que saint Jean rapporte au 
chapitre 17 de son Évangile. C’est la prière dans 
laquelle Jésus prie pour ses disciples et demande à son 
Père de les fortifier afin qu’ils puissent endurer toutes 
les épreuves qui les attendent :  
Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils 
te glorifie. 
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de 
chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui 
as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. 
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre 
que tu m’avais donnée à faire. 
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la 
gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde 
existe. 
 
J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans 
le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les 
as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont 
reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car 
je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils 
les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti 
de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
Moi, je prie pour eux; ce n’est pas pour le monde que je 
prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à 
toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est 
à moi; et je suis glorifié en eux. 
Désormais, je ne suis plus dans le monde; eux, ils sont 
dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père saint, 
garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, 
pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 
Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, 
le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun 
ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte 
que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je 
viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils 
aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. 



Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en 
haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de 
même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie 
pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu 
les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au 
monde, de même que moi, je n’appartiens pas au 
monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. 
De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi 
aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je 
me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, 
sanctifiés dans la vérité. 
Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais 
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour 
que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en 
eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement 
un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que 
tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 
ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma 
gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé 
avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne 
t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont 
reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître 
ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont 
tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en 
eux. » 
Des paroles qui transcendent le temps et nous touchent 
directement. Il est impressionnant de songer que ce 
jour-là, Jésus a prié pour ses disciples, pour nous et 
pour ceux à venir. C’est une prière qui n’a pas de fin. 
 

Source : Claudio de Castro pour Aleteia 
 

Père Ojapah, ancien otage au Nigeria : 
«Nous récitions le chapelet en silence» 

  
Enlevé fin mai dans le nord-ouest du Nigeria, le père 
Stephen Ojapah a passé un mois en captivité, retenu en 
otage par ses ravisseurs, des hommes proches du 
groupe terroriste Boko Haram. Libéré fin juin, il a 
partagé son témoignage auprès de l’agence de presse 
Catholic News Agency.  
Un témoignage simple, humain mais aussi empli de foi. 
Âgé de 38 ans, le père Stephen Ojapah n’a pas passé un 
jour de sa vie de prêtre sans prier pour les prêtres, 
religieux et religieuses enlevés, torturés et tués quasi-
quotidiennement par des terroristes au Nigeria. 
Une situation qui est devenue bien réelle pour lui lors 
de son enlèvement dans la nuit du 25 au 26 mai. 
 
«Pendant les trois premières heures, j’étais traumatisé 
et je pouvais à peine me tenir debout», confie-t-il. «Ils 
m’ont battu et m’ont insulté, mais je n’arrêtais pas de 
m’évanouir.» Très vite, il réalise que son enlèvement 

n’est pas un acte aléatoire. «Ils savaient exactement ce 
qu’ils faisaient et il est devenu clair qu’ils ne le faisaient 
pas seulement pour l’argent.» Les jours et les heures de 
marche s’enchaînent. «Nous avons prié le chapelet en 
silence pendant la marche», se souvient Ojapah. Il a 
également récité des mots d’un psaume qu’il 
connaissait de mémoire. «Les mots nous ont calmés, 
nous donnant l’impression d’être à l’abri du danger», a-
t-il déclaré. 
Les religieux disent que les voies de Dieu sont 
impénétrables. Dieu écrit droit sur une ligne tordue. 
Finalement, après plus de 30 jours entre les mains des 
terroristes, le père Ojapah est libéré. Je ne pensais pas 
que je pourrais un jour pardonner à mes ravisseurs», 
reprend-t-il. «Mais après quelques semaines, je l’ai fait, 
et cela n’a fait qu’approfondir mon amour pour Jésus». 
Et d’ajouter : «Les religieux disent que les voies de Dieu 
sont impénétrables. Dieu écrit droit sur une ligne 
tordue.» 
 
Avec près de 210 millions d’habitants, le Nigeria est l’un 
des pays les plus peuplés au monde. Il souffre d’une 
insécurité rampante et préoccupante. Théâtre de 
violences djihadistes depuis douze ans dans le nord-est, 
de mouvements séparatistes au sud-est, de pilleurs au 
nord-ouest, le pays voit maintenant l’insécurité gagner 
le sud-ouest.  
Les massacres de chrétiens ainsi que les enlèvements 
et assassinats de prêtres soulèvent l’indignation et la 
colère de nombreux religieux et évêques pour qui la 
situation sécuritaire du pays est devenue hors de 
contrôle. 

Source : Agnès Pinard Legry pour Aleteia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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