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Semaine du samedi 15 octobre au 

vendredi 21 octobre 2022 

 

Messes dominicales 

 
Vingt-neuvième dimanche ‘ordinaire’ 

 
Samedi 15 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch messe pour André VISEUR 

- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe célébrée à la cure 

(15 C Place de Bois-de-Lessines) 
 
Dimanche 16 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren (pour l’abbé Luc Depuydt) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 

paroisse 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 10h30 Bois-de-Lessines : Messe de Saint-Hubert 

célébrée à la chapelle du château 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Ollignies : célébration de Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
 
 
 
 
 

Trentième dimanche ‘ordinaire’ 
 

Collecte : dimanche de la mission universelle 
 
Samedi 22 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch messe pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

 
Dimanche 23 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Henri VAN 

BELLINGEN) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Odette, Marie-Jo, 

Josiane et Patricia 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 17 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 18 octobre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 19 octobre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 20 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 21 octobre  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 

 Rachel DE BRUYNE, née à Bruxelles le 9 juillet 
1961 et décédée à Ath le 2 octobre 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le 8 octobre 2022. 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


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 
 
Kermesse aux boudins à l’école des Audacieux 

 

 

Divers 
 
Un tout grand merci 

 
Toute l'équipe éducative de l'école Saint Roch 
remercie parents et sympathisants de l'école, pour leur 
nombreuse participation au repas Hamburgers, tenu le 
samedi 1er octobre, dans les locaux de la rue des 
Patriotes. Innovation comme repas, mais pleinement 
réussie grâce à l'engagement du personnel ainsi que 
tous les bénévoles qui ont collaboré à ce repas. Merci 
aussi une fois encore aux Cayoteux d'avoir permis le 
déroulement de ce repas sans soucis climatiques !! 
 
 
 
 

Un repas comme à la maison ! 

 
C'est ce que vous propose l'Amicale du Gai Loisir le 
mercredi 26 octobre dès 12h00 en la salle Saint Roch. 
Le menu préparé par Céline COTTON prévoit :  
-L'apéritif offert par l'Amicale avec ses mises en bouche 
froides et chaudes.  
-Entrée : Assiette terre et mer  
-Plat : Rôti de dinde Orloff avec légumes de saison et 
gratin dauphinois  
-Dessert : Dame Blanche - Café 
-Ambiance assurée durant le repas!  
 
Bienvenue à toutes et tous. 
Merci de réserver pour le 20 octobre au plus tard :  
Tél 068-33.85.38. 
GSM 0479-53.46.80 
E-mail : jacques.revelard@gmail.com 
Menu au prix de 36€ pour les membres de l'Amicale et 
38€ pour les non-membres. 
 
Une prière pour chaque jour 

 
Dieu d'amour, nous sommes déconcertés par les 
violences dans le monde, et en particulier à présent par 
les actes de guerre en Ukraine. 
Donne-nous de nous tenir en solidarité aux côtés de 
celles et ceux qui souffrent et qui vivent dans la peur et 
l'angoisse. 
Soutiens l'espérance de tous ceux qui, dans cette région 
du monde tant aimée, cherchent à faire prévaloir la 
justice et la paix. Envoie l'Esprit Saint, l'Esprit de paix, 
qu'il inspire les responsables des nations et tous les 
humains. 
 
L'émerveillement d'une enfant 

 
L’émerveillement d'une enfant devant la beauté de la 
cathédrale m’a amenée à vouloir partager ces quelques 
mots avec vous.  
Je m'adresse à elle : 
Merci à toi, ma petite fille. Ma petite fille, tu 
expérimentes ce sentiment d'émerveillement d'une 
façon toute naturelle, et moi j’éprouve, sache-le, 
beaucoup de difficultés à m’y connecter. Pourquoi? Je 
me suis souvent posée cette question et maintenant je 
réponds : parce que je ne sais pas vivre le lâcher-prise, 
souvent je veux comprendre les pourquoi de 
l’environnement, de l’événement qui se trouvent autour 
de moi. Ma tendance est aussi de vouloir maîtriser mes 
émotions.  
D’après le psychologue Christophe André, «L’émer-
veillement est facilité par la disponibilité mentale, la 
curiosité, une fraicheur toujours renouvelée sur ce que 
nous pensions connaitre et maitriser.» 



Tout d’un coup, cette phrase de Jésus me saisit : «Celui 
qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière 
d’un enfant n’y entrera pas» (Luc 18, 17) 
Merci Seigneur de manifester ta présence à travers le 
simple émerveillement de cette enfant. Grâce à elle, 
j’apprends à Te louer encore et encore dans mon 
quotidien et maintenant, je Te prie pour elle : 
  
Seigneur,  
Protège-la, cette petite 
Que ta force soit toujours plus grande que sa faiblesse 
Que tu sois sa consolation quand elle sera seule ou 
traversée par des peurs 
Garde- la dans ton alliance 
Ne la laisse jamais s’éloigner de Toi 
Seigneur, je remets son nom entre tes mains. 
Je me confie aussi à Toi Seigneur  
AMEN 

Source : jardiniers de Dieu - AM 
 
Marcher vers l’inconnu 

 
Un missionnaire itinérant 
De Sydney à Bruxelles, frère Jack marche dans les pas 
du Christ 
Le frère Jack Mardesic, Australien, est un franciscain à 
la vie bien remplie. À sa vie communautaire classique, 
il ajoute une vie itinérante insoupçonnée. Plusieurs 
semaines dans l’année, il prend son sac à dos direction 
l’inconnu et annonce l’Évangile.  
 

 
 
Des anecdotes de missions? Le frère Jack Mardesic 
n’en manque pas. Avec son accent australien, ce 

franciscain qui est désormais à Bruxelles pourrait 
revenir sur des centaines de rencontres faites tout au 
long de ses dix années d’évangélisation à travers 
l’Europe. Des billets de train offerts par des inconnus, 
un sac de couchage prêté par un ami migrant ou au 
contraire un accueil hostile, le style de vie hérité de la 
tradition franciscaine réserve son lot de surprises. «Ce 
sont des rencontres gratuites en one-shot», explique le 
religieux. «Mais là déjà, quelque chose est semé, 
communiqué. En mission, on rend l’Église présente là 
où elle n’est pas, on touche vraiment la périphérie!»  
 
Alors qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, le 
quadragénaire quitte le couvent de Saint-Antoine à 
Bruxelles. Tantôt accompagné par des frères tantôt en 
vadrouille avec des amis de la communauté ou des 
jeunes, le frère Jack va «porter le salut et la lumière de 
Jésus».  
Avec son sac à dos, Jack a porté la Bonne Nouvelle sur 
les routes d’Espagne, du Luxembourg, de France, 
d’Italie et de Belgique. 
 Franciscains du couvent Saint-Antoine (Bruxelles) 
 
 
Réveillé à la présence de Dieu 
S’il prend une part active dans la mission de l’Église, 
annoncer le Christ c’est aussi, pour le frère, répondre à 
un appel personnel. Le cadet d’une famille de trois 
grandit dans un foyer chrétien à Sydney. «Nos origines 
croates ont fait que notre foi catholique était comme 
une partie de notre identité même si elle n’était pas 
toujours très présente.» À l’adolescence, Jack «se perd 
dans la drogue». S’il se rend de temps en temps à 
l’église pour prier, son addiction l’emprisonne : «J’étais 
impulsif, imprévisible et chaque fois que je me mettais 
des limites, je les dépassais.» 
Le 30 août 2001, sa vie va basculer en l’espace d’une 
soirée : il se découvre pleinement fils de Dieu et 
«collaborateur» du projet divin. Il fait alors l’expérience 
de l’amour miséricordieux du «Père qui célèbre [son] 
retour» de fils prodigue. Il tombe à genoux et pleure à 
chaudes larmes. Ensuite, il rejoint des amis, leur 
demande pardon et annonce qu’il change de vie. Puis, 
retrouve sa cousine, coiffeuse, pour abandonner son 
«look punk». Sept petits mots vont faire prendre un 
tournant inattendu à sa vie. «I want you to be brother» 
[Je veux que tu deviennes un frère, ndlr]. Des paroles 
imprimées sur son cœur : il sait que «le Seigneur lui 
parle». 
 
Porter la Bonne nouvelle 
En quelques jours il quitte son poste de graphiste, sur 
les conseils d’une amie se dirige vers les frères 
franciscains et le voilà en route pour Melbourne pour 
débuter une vie religieuse. Après une formation aux 
États-Unis, il découvre en Italie un appel à «marier 
l’itinérance avec la prédication des masses.» Depuis, il 
se réserve des temps de missions qui l’amènent sans 



argent, sans nourriture et sans adresse où dormir dans 
les villes européennes.  
Alors même si l’incompréhension et les résistances font 
partie du chemin, le frère persévère : «Chaque fois que 
je lis l’évangile, je vois Jésus qui se balade qui fait des 
rencontres, mange avec des gens et passe de villages 
en villages. Je sens que je touche quelque chose de sa 
vie et de son ministère.» 
Dans une famille il y a aussi un amour radical. Les 
parents font grandir l’enfant et de bien des manières ils 
renoncent à leur temps, à leurs envies : c’est radical, ça 
coûte. Quand on est dans l’amour, on est dans le don 
de soi. 
Cette mission radicale, «joyeuse, fraternelle et 
dépouillée», le père René-Luc – fondateur de l’école 
d’évangélisation CapMissio - y voit une source 
d’inspiration : «Jack nous donne du courage pour être 
audacieux pour annoncer l’Évangile en étant dans notre 
état de vie! Parce que vivre la radicalité de 
l’évangélisation, c’est tout simplement partager une 
bonne nouvelle qui habite notre cœur.» 
 

source : familles chrétiennes - AM 
 
Recommandation des défunts 

 
Bois-de-Lessines 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un(e) défunt(e), ou célébrer une messe, sont priées de 
prendre contact avec notre sacristine, Andrée 
Lepoivre, rue Basse 17, ou lui téléphoner au 068/33 45 
30 ou  GSM  0496 40 70 67 
 
Deux-Acren 
Pour les personnes qui souhaitent faire recommander 
leurs défunts, veuillez indiquer le nom des personnes à 
recommander sur une enveloppe et insérez-y l’argent 
correspondant (1 € par défunt et 1,5 € par famille). 
L’enveloppe peut être remise à notre Sacristine avant 
ou après les offices ou dans sa boîte aux lettres (rue de 
la Station d’Acren, 59) 
 
Ghoy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt sont priées de prendre contact avec notre 
sacristine ou le délégué de la paroisse. La contribution 
est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille.  
 
Houraing 
Vous pouvez les recommander à Houraing, les 
informations sont affichées au fond de l’église. 
1,50 Eur par défunt, 3,00Eur par famille. 
Les recommandations seront déposées uniquement 
chez les pères 
 
Ogy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt peuvent s'adresser comme d'habitude à 

Madame Monique Delautre. La contribution est de 1 
Eur par défunt et 1,5 Eur par famille.  
 
Ollignies 
Les familles qui souhaitent recommander leurs défunts 
pour la messe du 6 novembre peuvent le faire après 
chaque messe auprès de Jeannine Lenoir.  La 
contribution est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille. On 
peut également déposer une enveloppe avec le nom 
des personnes à recommander et la somme 
correspondante dans la boite aux lettres d’Anne-
Françoise Stalport, 53 rue de la Florbecq. 
 
Saint Pierre 
Qui désire que soient recommandés des défunts aux 
célébrations qui suivent le 2 novembre peut se 
manifester via les relais habituels ou en se présentant à 
la cure de Lessines le mercredi entre 14h00 et 15h00. 
Infos au 068/552890.  
 
Saint Roch 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours de la messe du 5 novembre peuvent 
le faire à l'issue de chaque messe du samedi ou le 
signaler en téléphonant à AM 068 33 85 38. (1 Eur par 
défunt et 1,50 Eur par famille) 
 
Wannebecq 
Pour la recommandation de défunts à partir de la 
Toussaint 2021 jusqu'à la Toussaint 2022 on peut faire 
parvenir à HUBERT DE BLAUWER rue Trieu 22 à 
WANNEBECQ une enveloppe avec le nom des 
personnes à recommander et l'argent correspondant (1 
Eur par défunt -1,5 Eur par famille) ou remettre 
l'enveloppe directement à Hubert lors d'une messe à 
WANNEBECQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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