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Semaine du samedi 1er octobre au 

vendredi 7 octobre 2022 

 

Messes dominicales 

 
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  
 
 
 
 

Vingt-huitième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 8 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe avec Baptême 
- 17h15 Saint Roch messe pour Charles 

DEBACKER et pour la réussite d'une opération 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

Dimanche 9 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille DE 

MECHELEER – MAHIEU et pour la famille 
François FAVERIAU – Nelly MARQUEGNIES) 

- 09h30 Ollignies : Messe pour la famille 
GREGOIRE-FOSTIER 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe avec Baptême  
- 11h00 Wannebecq 
- 15h00 Houraing : célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 3 octobre 
- 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 4 octobre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 5 octobre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 6 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 7 octobre  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 
 

Nos joies 
 
• Bienvenue dans la grande famille des chrétiens à 

Célestine et Sixtine qui ont été baptisées samedi en 
notre église Saint Roch. 
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Félicitations aux parents qui ont pris cette décision. Que 
le Seigneur et Notre Dame soient leurs guides tout au 
long de leur vie. 
• Bienvenue également à Amélie, Eva et Mila dont le 

baptême a été célébré en l’église de Deux-Acren ce 
dimanche 18 septembre 2022. 

 

Nos peines 
 

 Marcella MANGELINGS, veuve de Roger 
VANCONEGHEM, née à Moerbeke le 26 
décembre 1934 et décédée à Renaix le 15 
septembre 2022. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le 22 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 
 
Marche de rentrée pastorale 

 
Nous vous proposons une marche de rentrée le 
vendredi 7 octobre 2022 entre Lessines St Pierre 
et Deux-Acren. Rendez-vous à 18h45 à St Pierre. 
Bonnes chaussures, veste fluo, collations et 
quelqu’un pour vous récupérer à Deux-Acren vers 
20h45 sont de mises. 
 
Conseil Paroissial 
 
C'est le jeudi 29 septembre à 19h30 que se réunira le 
Conseil Paroissial Saint Roch chez Anne-Marie 
Trivière. 
Bienvenue à toutes et tous. 
 

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 
 

Fête de Saint Vincent de Paul 
 
Quelques belles citations de sa part 
  
Si vous n'aviez rien à souffrir des autres, votre charité 
n'aurait pas beaucoup d'exercice.  
La charité fraternelle est le paradis des sociétés 
religieuses.  
La bonne confession est la base de la perfection.  
  
Ayez tant de condescendance que vous voudrez, 
pourvu que Dieu ne soit pas offensé.  
La charité fraternelle est le sceau de notre 
prédestination puisqu'elle montre que nous sommes de 
vrais disciples de Jésus-Christ.  
Le Paradis de la terre est comme celui du Ciel dans la 
charité. 
 
Il y a deux sortes de respect : Le sérieux et le cordial. 
Le respect sérieux est celui que les supérieurs ont 
coutume de recevoir de leurs inférieurs, sans que ceux-
ci y joignent la cordialité.  
Le respect cordial est celui que nous devons avoir pour 
nos frères, nos amis, nos parents, nos collègues.  
 
La charité est la robe nuptiale sans laquelle on ne 
saurait plaire à Dieu.  
 
Lorsqu'on s'endort avec une bonne pensée, cette 
pensée garde le cœur des mauvaises.  
 
Il vaut mieux que cinquante cerfs soient conduits par 
un lion que cinquante lions par un cerf.  
Jamais Dieu n'appelle une personne à un emploi qu'il 
ne voie en elle les qualités propres pour s'en acquitter, 
ou qu'il n'ait dessein de les lui donner.  
 
Bonne fête à toutes les religieuses, les prêtres, pères et 
à toutes les personnes qui font partie de la grande 



famille des membres de la confrérie de Saint Vincent 
de Paul  

AM 

 
Les archanges 
 

Fête des archanges aussi au mois de septembre! 
 
Les archanges, nous dit Saint Grégoire, sont plus que 
des anges "ils annoncent les plus grands mystères". En 
effet chacun de ces trois archanges a eu une mission 
tout a fait extraordinaire. 
 
Gabriel : "Dieu s'est montré fort" 
C'est l'archange Gabriel qui intervient pour annoncer la 
venue du Messie et le salut des hommes. Il apparaît au 
prophète Daniel (Dn, 8, 16), à Zacharie et à la Vierge 
Marie (Lc 1, 11-38). "Le sixième mois, l'ange Gabriel fut 
envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de 
Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de 
Joseph de la maison de David..." 
 
Michel : "qui est comme Dieu?" 
Michel apparaît dans le livre de Daniel (10, 13-21) et 
plus encore dans l'Apocalypse de Jean comme 
vainqueur des démons. L’Église en a fait son protecteur 
et son culte est très ancien. 
"Alors, il y eut une bataille dans le ciel : Michel et ses 
anges combattirent le Dragon. Et le Dragon riposta, 
avec ses Anges, mais ils eurent le dessous et ils furent 
chassés du ciel." (Ap, 12, 7)  
 
Raphaël : "Dieu guérit" 
C'est dans le Livre de Tobie que l'on rencontre l'ange 
Raphaël. Il n'a pas l'aspect de l'ange qui visitera Marie. 
C'est un homme comme un autre, qui prend Tobie sous 
sa protection, le guérit de sa cécité, lui procurera de 
l'argent et délivrera Sarra de ses démons. Raphaël est 
un ange bienveillant qui, partout où il passe, porte un 
regard plein de bonté sur la souffrance des hommes.  
C'est à la fin de son périple avec Tobie qu'il se dévoilera 
:"J'ai été envoyé pour éprouver ta foi et Dieu m'envoya 
en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille 
Sarra. Je suis Raphaël, l'un des 7 Anges qui se tiennent 
toujours prêtes à pénétrer auprès de la gloire du 
Seigneur"  

AM 

 
Ce que l’on sait de l’enfance de Jésus 

  
Jésus occupe une place essentielle au cœur du 
Nouveau Testament dès sa naissance. Cependant, si la 
Nativité de l’Enfant Jésus est bien connue, les détails 
sur son enfance sont plus parcimonieux dans les 
Évangiles.  
 
Une naissance rayonnante 

La naissance de l’Enfant Jésus, dont le récit est 
rapporté par deux des Évangiles, celui de Matthieu et 
de Luc, demeure probablement l’une des naissances les 
plus connues au monde. À la fois pour son humilité 
dans le cadre d’une étable à l’écart de tout alors que 
toutes les auberges étaient combles et pour le 
merveilleux de la scène sous la lumière céleste et les 
trompettes des anges. Matthieu précise que Jésus est 
né en Judée, à Bethléem précisément, alors que Luc 
mentionne que l’Enfant Jésus est né dans une étable et 
la pauvreté d’une mangeoire : 
«Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi 
Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem» (Mt 2, 1). 
«Et elle mit au monde son fils premier-né; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y 
avait pas de place pour eux dans la salle commune» (Lc 
2, 7). 
Mais, les deux évangélistes ne sont guère prolixes et ne 
mentionnent rien d’autre sur cette naissance de l’Enfant 
Jésus. Cependant, si des éléments comme l’âne et le 
bœuf furent, certes, ajoutés à cette scène étonnante de 
la Nativité plus tardivement, déjà pointe le trait 
caractéristique du message de cette nouvelle foi : c’est 
parmi les plus humbles et les plus démunis – un enfant 
– que le Sauveur apparaît, une humilité qui sera 
déterminante dans la suite de la vie de Jésus. 
 
Une petite enfance à peine évoquée 

 
 
De même, les évangélistes ne s’étendent pas sur les 
toutes premières années de Jésus. Luc rapporte 
cependant ce rituel auquel tout premier-né juif est 
soumis selon la Loi de Moïse : « Quand fut accompli le 
temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, 
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi 
: Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au 
Seigneur». (Lc 2, 22-23) 
C’est à l’occasion de ce rite classique qu’un évènement 
unique survient lorsque sous l’action de l’Esprit Saint un 
saint homme du nom de Syméon reconnaît dans le 
jeune enfant le Messie annoncé par l’Ancien Testament 
: «Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face 
des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne 
gloire à ton peuple Israël.» (Lc 2, 21-32). Les parents de 
Jésus ne comprirent pas immédiatement cette annonce 
prophétique qui préfigure son destin dès les premiers 
temps de l’enfance de Jésus.  



 Parmi les docteurs de la Loi… 
Seul l’épisode de la montée au Temple vers l’âge de 12 
ans narre un moment de l’enfance de Jésus, fils de Dieu. 
Alors que Luc souligne que Jésus grandissait et était 
rempli de sagesse, la grâce de Dieu qui était sur lui se 
manifesta par un premier événement témoignant de 
son prochain rôle messianique. Chaque année, ses 
parents se rendent à Jérusalem pour la Pâque. Alors 
que Jésus avait douze ans, ils firent ce pèlerinage 
suivant la coutume. Mais à cette occasion, au moment 
du retour, les parents perdent de vue leur enfant. Ce 
n’est qu’après trois jours de recherches éperdues et 
angoissées qu’ils le retrouvent au Temple assis au 
milieu des docteurs de la Loi : «…tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses 
réponses» (Lc 2, 47) 
 
Au plus près de son Père 
À un âge où habituellement un enfant écoute sagement 
les paroles des docteurs de la Loi, Jésus préfigure déjà 
la parole qu’il incarnera avec rayonnement plus tard à 
l’âge adulte. Mais ses parents, tout angoissés par leur 
peur bien compréhensible, ne prêtent pas attention à 
cela et demandent à leur enfant : «Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et 
moi, nous avons souffert en te cherchant!» et Jésus de 
leur répondre une parole encore plus incompréhensible 
pour eux : « Comment se fait-il que vous m’ayez 
cherché? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez 
mon Père?»  
 
Ces courts éléments rapportés par les Évangiles 
suffisent cependant à nous faire comprendre que la 
courte vie de Jésus adulte sur terre sera placée sous le 
signe du respect non seulement à ses parents mais plus 
encore à son Père qui est aux cieux. L’importance de la 
Parole partagée et incarnée par cet enfant de la Bible 
en constitue l’un des traits essentiels. 
 

Source : Philippe-Emmanuel Krauter pour Aleteia 

 
Les Apôtres de la Justice  

 
Jean ne parle que de disciples, ne distinguant pas les 12 
des autres. Luc fait émerger le nom d'apôtres à la 
traversée priante d'une nuit entière de Jésus. Traversée 
de la nuit, traversée de la vie, traversée de l'épreuve...  
 
Les 12 apôtres vont être ceux qui partageront la vie 
quotidienne de l'envoyé, Jésus. Ce sont donc des 
disciples préparés à devenir eux-mêmes envoyés.  
  
Au Canada, "apôtre" est un juron : "espèce d'apôtre, 
va!". C'est que les Églises se suivent et ne se 
ressemblent pas. Les cultures changent dans le temps 
et dans l'espace. Et pas sûr que tous les apôtres soient 
nés de la traversée de cette nuit priante du Christ. Si 
Paul s'indigne que des chrétiens engagent des procès 

que jugent des païens, il y a un an c'était la CIASE 
(Commission indépendante sur les abus sexuels) qui 
aidait l'Eglise à accueillir un peu de lumière et de vérité 
que nous avions trop cachées. C'était rude et heureux. 
Les apôtres, je me disais que c'était eux, la CIASE. Les 
païens de Paul ne sont pas forcément les païens de 
notre Eglise d'aujourd'hui...  
 
Paul, l'Évangile, et les siècles, disent cependant une 
même bonne nouvelle : ce qui guérit et relève, c'est 
d'accueillir la vie, le réel, avec et par Celui qui a le 
pouvoir de pardonner. 
 

 
 
Paul, l'Évangile, et les siècles, disent cependant une 
même bonne nouvelle : ce qui guérit et relève, c'est 
d'accueillir la vie, le réel, avec et par Celui qui a le 
pouvoir de pardonner. 
 
Semer la joie 

 
L'important, c'est de semer, un peu, beaucoup, sans 
cesse, les graines de l'espérance... 
Sème le sourire : qu'il resplendisse autour de toi. 
Sème ton courage : qu'il soutienne celui de l'autre. 
Sème ton enthousiasme, ta foi, ton amour, les plus 
petites choses, les riens. 
Aie confiance, chaque graine enrichira un petit coin de 
terre. 

Source : Anonyme - 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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