
 
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines 

St-Pierre, Lessines 

St-Roch, Ogy, 

Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2022/44 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 29 octobre au 

vendredi 4 novembre 2022 

 

Messes dominicales 

 
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 et 
avec la bénédiction et distribution du pain de Saint 
Hubert 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe pour Marcel 

WALLEMACQ 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
 
 
 

Trente-deuxième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 5 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch messe pour Charles Debacker 

et recommandations des défunts ainsi que la 
bénédiction des pains de Saint Hubert 

- 18h00 Houraing : Messe  

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe et 
recommandation de tous les défunts + 
bénédiction du pain de saint Hubert célébrée à la 
cure (15 C Place de Bois-de-Lessines) 

 
Dimanche 6 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 

Résidence René Magritte et pour Christian DE 
NAUW) avec bénédiction du Pain de St Hubert 

- 09h30 Ollignies : Messe avec recommandation 
des défunts 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 31 octobre 
- 16h00 Ghoy : Messe anticipée de la Toussaint 
- 17h15 Saint Roch messe anticipée de la Toussaint 

pour (la réussite d'une opération) 
- 18h00 Houraing : Messe anticipée de la Toussaint 

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

Mardi 1er novembre 
- 09h00 Deux-Acren : Messe de la Toussaint (pour 

Lucas POMPONIO) 
- 09h30 Ollignies : Messe de la Toussaint 
- 09h30 Houraing : Messe de la Toussaint 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe de la Toussaint 
- 11h00 Papignies : Messe de la Toussaint  
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 2 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe en l’honneur des 

fidèles défunts. Evocation des défunts de l’année. 
Recommandation des défunts (la messe sera aussi 
célébrée pour une guérison) 

- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 3 novembre 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 4 novembre  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  

Feuillet 
d’information 
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Nos joies 
 
Le dimanche 16 octobre Tiziano Delaunois a reçu le 
Sacrement du Baptême en l’église d’Ollignies. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans la grande famille des 
chrétiens. 
 

Nos peines 
 

 Lucienne RAGONNE, veuve de Jean RISSELIN, 
née à Houtaing le 19 janvier 1934 et décédée à 
Lessines le 14 octobre 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 20 octobre 2022. 

 Philippe MOONS, époux de Wivine VAN 
SCHAFTINGEN, né à Etterbeek le 11 avril 1950 et 
décédé à Marcq le 18 octobre 2022. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église St Roch à Lessines le 
22 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 

 

Divers 
 
A votre service 

 

 
 

Merci Père Dominique 

 
C’est au cours de la 43ème Assemblée Générale de la 
Congrégation de la Mission qui s’est tenue le 06 juillet 
2022 que le Père Dominique IYOLO a été élu comme 
Assistant Général de la Congrégation de la Mission à 
Rome.  
 

 
 
Le Père Dominique a rendu de nombreux services dans 
notre doyenné que ce soit en célébrant la messe durant 
les week-ends, en célébrant les funérailles, en 
réconfortant les personnes dans le besoin. 



Il était aussi fort apprécié notamment pour la 
profondeur de ses homélies et le soin qu’il apportait à 
la préparation de ses célébrations. 
Ci-dessus, le Père Dominique reçu par sa sainteté le 
Pape François. 
 
Les Petits Chanteurs 

 
Les Petits Chanteurs vous invitent à leur Concert de 
gala le 11 novembre à Lessines à 15h30 à l'église Saint-
Pierre.  
Ils espèrent vous y accueillir nombreux comme chaque 
année. 
 

 
 
La Toussaint 

 
Qu’est-ce-que la Toussaint?  
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de 
tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore 
ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été 
de vivants et lumineux témoins du Christ.  
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement 
reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « 
canonisation», et nous sont donnés en modèles, l’Eglise 
sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu 
dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est 
bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens 
célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. 
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que 
tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des 
chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, 
mais tous accessibles.  
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle 
concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre 
leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II 
nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un 

grand nombre de personnes, parmi lesquelles des 
figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, 
Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa… 
  
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, 
vivante et proche de nous. Elle nous montre l’actualité 
de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit 
Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, 
ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par 
leur cheminement - ils ne sont pas devenus saints du 
jour au lendemain-, par leurs doutes, leurs 
questionnements… en un mot : leur humanité. 
 La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des 
fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces 
deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de 
la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis 
le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance 
de la Résurrection. 
 
Pourquoi des chrysanthèmes à la Toussaint? 
  
Les chrysanthèmes, dont l’étymologie grecque signifie 
"feuille d’or", sont les fleurs les plus achetées chaque 
année pour la Toussaint. Elles viennent orner les 
tombes, à la mémoire des défunts. Mais savez-vous 
d’où vient cette tradition? 
 
Alors qu’en Asie, le chrysanthème est un symbole de 
félicité, en France et en Belgique il est associé à la mort, 
faisant figure d’exception culturelle. En effet, il est 
traditionnellement choisi pour fleurir les tombes, le 2 
novembre, jour de commémoration des défunts. Mais 
alors, pourquoi les chrysanthèmes sont-elles devenues 
les fleurs indissociables de la Toussaint? 
 
Fleurir une tombe avec des chrysanthèmes, une 
tradition récente 
 

 
 
Jusqu’au XIXème siècle, la coutume voulait que l’on 
dispose des bougies sur les tombes des cimetières pour 
honorer ses proches, mais les flammes des bougies ont 
peu à peu été remplacées par les chrysanthèmes 



d’automne. L’explication est à chercher du côté de la 
Grande Guerre… 
C’est en effet en 1919, à l’occasion du premier 
anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, qui 
célébrait la fin des combats de la Première Guerre 
Mondiale, que le président Raymond Poincaré a appelé 
les français à fleurir les tombes des soldats morts au 
front. Le chrysanthème fut choisi pour deux raisons : il 
fleurit durant cette période et résiste aux basses 
températures. Suite à cette anecdote, les français ont 
également pris l’habitude d’utiliser le chrysanthème 
pour décorer les tombes de leurs proches, à l’occasion 
du jour férié de la Toussaint. 

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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