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Semaine du samedi 22 octobre au 

vendredi 28 octobre 2022 

 

Messes dominicales 

 
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 pour des défunts, 

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  
 
 
 
 

Trente-et-unième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 29 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch messe pour les époux 

STARQUIT-BOGAERT 
- 18h00 Houraing : Messe  

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

 
Dimanche 30 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 09h30 Ollignies : Messe en remerciement à Saint-

Antoine et pour la famille Chevalier-Tyberghein 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe pour Marcel 

WALLEMACQ 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 24 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 25 octobre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 26 octobre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour Eric VAN 

BELLINGEN) 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 27 octobre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 28 octobre  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 

 Jean-Pierre MAUROIT, époux de Josée 
GONSSENS, né à Etterbeek le 17 juillet 1936 et 
décédé à Lessines le 6 octobre 2022. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Lessines St Roch le 
12 octobre 2022. 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


 Jacques BASIBEI, époux de Liliane SCORIELS, né 
à Lessines le 4 janvier 1936 et décédé à Lessines le 
4 octobre 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le 10 octobre 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 
 
Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 
 
Le samedi  22 octobre dès 19h00,  notre fanfare locale 
organise un souper aux moules en la Salle St Roch à 
Lessines. 
Au menu : moules-frites ou américain-frites 
Réservation obligatoire avant le 18 octobre  auprès de 
fanfareollignies@hotmail.com 
Ou 
Francis Dubois (0478/56.33.13). 

 

Divers 
 

 
 

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. 
 

Fête de Saint Luc 
 
(18 octobre) 
Saint Luc est né (en 15 ap. J.C.) à Antioche d’une famille 
païenne. Homme cultivé, il maniait le grec avec 
dextérité et avait étudié la médecine. C’est la raison 
pour laquelle il a été, tôt, choisi comme patron des 
médecins. 
 

 
 

mailto:fanfareollignies@hotmail.com


Adorateur des idoles, soucieux de ses malades dont il 
connaît la faiblesse et souvent la misère. Un jour il 
entend saint Paul parler de Jésus, qui vient apporter le 
salut et la résurrection. Il se convertit à la foi du Christ 
et devint le compagnon très cher de l’Apôtre saint Paul. 
Pendant 18 ans, il ne quittera plus désormais l’apôtre 
des nations et le suivit jusqu’à son martyre à Rome en 
67. 
  
 Il est l’auteur d’un Évangile où il exposa avec soin tout 
ce que Jésus a fait et enseigné, en scribe de la 
miséricorde du Christ, et du livre des Actes des Apôtres 
où il se fit l’historien des débuts de la vie de l’Église 
jusqu’au premier séjour de saint Paul à Rome. On y 
trouve plusieurs termes médicaux pour parler de la 
maladie de ceux qui s’adressent à Jésus. Soucieux 
d’authenticité, il nous dit avoir étudié ses sources, 
comme le médecin écoute son patient pour mieux dire 
un diagnostic. Modeste et compatissant, il retient plus 
que les autres évangélistes tout ce qui marque la bonté 
du Sauveur : l’enfant prodigue, le bon Samaritain, la 
brebis perdue, la prostituée qui s’en va pardonnée, le 
bon larron. Dante dira de lui «Il est le scribe de la 
miséricorde du Christ». Heureux lui-même d’avoir 
trouvé le salut, il est, à sa manière, le chantre de l’amour 
incarné comme saint Jean le sera de l’amour infini de 
Dieu Trinité. 
 
 C’est lui qui a parlé avec le plus de considérations et 
de respect des femmes, y compris des veuves. Son 
Évangile décrit avec tendresse l’enfance du Christ et il 
est celui qui décrit le mieux la Mère de Dieu, la toute 
pure et toujours Vierge Marie dont il nous dit : «Elle 
méditait toutes ces choses en son cœur» ce qui veut 
dire qu’avec amour Marie relisait dans sa mémoire les 
faits et gestes du Seigneur, pour en approfondir toute la 
signification, comme saint Luc l’a fait en écoutant saint 
Paul et en nous transmettant cet évangile de la bonté 
de notre Père du ciel. 
On lui doit aussi à travers ces récits de l’enfance (ch. 1 
et 2 de son évangile) le témoignage le plus complet sur 
la Vierge Marie. C’est pourquoi on le représente 
souvent sur les icônes, peignant la Vierge Marie. 
  
Symbole de l’évangéliste St Luc est un taureau parce 
que l’Évangile dont il est l’auteur commence par la 
naissance de Jean le baptiste cousin de Jésus-Christ, 
dont son père Zacharie, était prêtre au temple, lieu du 
sacrifice des taureaux. 
 
Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom de Luc et 
à tous les médecins. 

AM 
 

Vous souvenez-vous ? 
 
L'Église triomphante est la société des saints qui 
règnent avec Jésus-Christ dans le ciel.  

Triompher signifie recevoir des honneurs 
extraordinaires, pour récompense d'une victoire 
signalée qu'on a remportée. On donne à la société des 
saints qui règnent dans le ciel le nom d'Église 
triomphante, parce que, après avoir vaillamment 
combattu sur la terre et terrassé le démon, ils sont 
maintenant au comble des honneurs et de la gloire, par 
la participation à la vie même de Dieu.  
 
L'Église souffrante est la réunion des âmes justes qui 
souffrent dans le purgatoire.  
Les âmes du purgatoire composent l'Église souffrante, 
c'est-à-dire l'Église qui souffre, gémit, et ne cesse de 
soupirer après l'heureux moment où elle sera réunie 
pour toujours à l'Église triomphante.  
 
L'Église militante est la réunion des fidèles qui 
combattent, sur la terre, contre les ennemis du salut.  
La réunion des fidèles sur la terre s'appelle Église 
militante ou combattante, parce qu'ils ont sans cesse à 
combattre les ennemis de leur salut, qui sont le démon, 
le monde et leurs passions.  
 
L'Église triomphante, l'Église souffrante et l'Église 
militante ne font qu'une seule Église, dont tous les 
membres, soumis au même chef, qui est Jésus-Christ, 
sont animés du même esprit et destinés du même 
bonheur.  
 
Les chrétiens fidèles, en sortant de cette vie pour aller 
à Dieu, ne cessent pas d'appartenir à l'Église 
Catholique. cette Église n'est pas seulement composée 
des saints sur la terre, mais encore des saints du ciel et 
des saints du purgatoire.  
 
Les uns et les autres ne forment tous ensemble qu'une 
seule et même société, un seul et même peuple, une 
seule et même Église; et tous les membres de cette 
Église, soit qu'ils combattent encore sur la terre, soit 
qu'ils règnent avec Jésus-Christ dans le ciel, soit qu'ils 
souffrent dans le purgatoire, sont unis les uns aux autres 
par des rapports mutuels et des liens indissolubles; ils 
obéissent tous au même chef, qui est Jésus-Christ; ils 
sont tous animés de même esprit, qui est l'Esprit de 
Jésus-Christ, et sont destinés au même bonheur, qui est 
le bonheur de voir Dieu et de le posséder à jamais.  
 

Source paroisse de Villers -La-Ville - AM 
 

Demander l'Esprit Saint 

 
Je me rappelle toujours, enfant, maman qui me disait : 
"pourquoi tu ne demandes pas?" Je venais de piquer 
quelques framboises du jardin. Et c'est sûr, je n'avais 
pas osé demander. Sans doute pour être plus sûr d'en 
avoir! Pour demander, il faut être tourné vers plus que 
son petit intérêt. Demander, c'est accueillir la vie en 
considérant l'autre et en prenant un grand risque : celui 



d'avoir autre chose que ce que je demande. Mais cette 
autre chose m'ouvre à plus et laisse entrer le regard du 
prochain, de la communauté humaine, et pourquoi pas, 
de Dieu, sur ce qui est bon, pour moi et pour tous. 
  
Alors là je suis dans ce que Jésus appelle "demander 
l'Esprit Saint". Et il est plus que quelques framboises! Il 
est le souffle qui me fait me tourner vers Celui que le 
Bien-aimé appelle son Père. Quand vous priez, dites : 
"Père, que ton règne vienne".  
Demander l'Esprit Saint, je verrai, je connaîtrai la vie, 
vraiment, décentré de moi-même. Père, je ne te 
connais pas encore, ton Bien-aimé t'a reçu, que ton 
règne vienne, alors moi, nous, avec ton Fils, nous 
connaîtrons la vie. Donne-nous de t'aimer, et ta grâce, 
elle suffit. 

 
Olivier de Framond, compagnon jésuite - 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 2022 jusqu'à la Toussaint 2023 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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