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Messes dominicales 

 
Trente-deuxième dimanche ‘ordinaire’ 

 
Samedi 5 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles 

DEBACKER avec recommandations des défunts 
ainsi que la bénédiction des pains de Saint Hubert 

- 18h00 Houraing : Messe pour la famille FOSTIER 
- LEMAIRE 

- 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 pour la famille FOSTIER 
– LEMAIRE et pour les époux DIERICK 
FOUCQUAERT et leur fils Michael 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe avec recommandation 
des défunts  

- 11h00 Ogy : Messe avec recommandation des 
défunts  

-  
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe pour Angela Marie 
 

Trente-troisième dimanche ‘ordinaire’ 
 
Samedi 12 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch messe pour les époux CISCO-

MURARO 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe en la salle du 

Club Animation au cours de laquelle la chorale 
fêtera sa patronne sainte Cécile, suivie du 
traditionnel petit souper (inscription chez Andrée 
Lepoivre Tel 068/33.45.30, GSM 0496 40 70 67) 
 

Dimanche 13 novembre 
 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe de l’Assemblée 
des chrétiens. 
 Attention : Pas de messe à Deux-Acren, Houraing 

et Ollignies 
- 11h00 Papignies : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 7 novembre 
- 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 8 novembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 9 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 

famille PRIEU – GUILLET – FELIX) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 10 novembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 11 novembre  
- 09h30 Ollignies : Messe en hommage aux victimes 

de la guerre 14-18 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Houraing : Groupe de prières 
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Nos peines 
 

 Un temps de prière a été observé au Crématorium 
de Frasnes le 18 octobre 2022 pour Jeanne MAES, 
née à Ollignies le 3 décembre 1942 et décédée à 
Ath le 10 octobre 2022.  

 Michel FOURMANOIR, veuf de Hulrice 
BLONDIAU, né à Silly le 25 novembre 1925 et 
décédé à Ath le 18 octobre 2022. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le 21 octobre 
2022 

 Freddy CHEVALIER, né à Ath le 24 octobre 1954 
et décédé à Lessines le 25 mars 2020. Freddy étant 
décédé en pleine période Covid, une célébration de 
funérailles n’avait pu avoir lieu à l’époque. Il est 
permis que des célébrations peuvent être célébrées 
plus tard. Tel fut donc le cas pour Freddy lors d’une 
célébration en l’église d’Houraing le 22 octobre 
2022. 

 Josée LABIE, veuve de César ANDRIES, née à 
Jemappes le 23 juillet 1934 et décédée à Renaix le 
18 octobre 2022. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le 25 octobre 2022 

 Dominique DECLERCQ, époux de Lucie 
BRASSART, né à Lessines le 3 mars 1957 et décédé 
à Anderlecht le 18 octobre 2022. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le 25 
octobre 2022. 

 Lucia ANDRIEU, veuve de Lucien MOULIGNEAU, 
née à Wannebecq le 16 octobre 1927 et décédée à 
Braine-le-Comte le 19 octobre 2022. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 
26 octobre 2022. 

 Claudy DENEVE, époux de Nicole 
VANBREUSEGEM, né à Bois-de-Lessines le 28 
juillet 1941 et décédé à Renaix le 21 octobre 2022. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le 27 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) 

 

Billet liturgique 
 

L’équipe Liturgie de notre Unité pastorale va proposer 
de redécouvrir le sens de certains gestes liturgiques. 
Durant le mois de novembre, l’équipe propose de 
s’attarder sur les 3 petites croix que l’on trace sur le 
front, sur la bouche et sur le cœur lors de l’introduction 

à la proclamation de l’Evangile. 
Dans chaque clocher, lors des célébrations 
eucharistiques des 5 et 6 novembre (et aussi les 13 et 
20 novembre pour les clochers de Papignies, 
Wannebecq et Ogy), le célébrant redonnera le sens de 
ce geste. Il sera également développé dans ce feuillet 
par la suite avant de retrouver un autre geste liturgique 
au mois de décembre. 
 

L’Equipe liturgique 

 

Agenda 
 
Commémoration de l’armistice à Ollignies  

 
Le lundi 7 novembre à 9h45 aura lieu la réception du 
«flambeau sacré» devant le monument, au Parvis de 
l’église. Et le vendredi 11 novembre, jour anniversaire 
de l’armistice, la paroisse d’Ollignies accueillera la 
messe de commémoration pour tout le doyenné à 
09h30 suivie à 11h00 d’une cérémonie d’hommage et 
de reconnaissance aux victimes des deux guerres au 
parvis de l’église. 
 

Commémoration de l’armistice à Wannebecq  
 
L’église de Wannebecq accueillera une 
commémoration du 11 novembre  avec 
recommandation des anciens de 14-18 et de 40-45  
suivie de la visite au monument Place Jean Delhaye 
avec discours des autorités. 
 
Soirée Ciné 

 

 



Divers 
 

Nouvelle année liturgique 
 
Le nouveau Missel des Dimanches est à présent 
disponible au prix de 9,90 Eur. 
Vous pouvez le réserver auprès du délégué de votre 
clocher 
 

Souper des patros d’Ollignies 
 
Les patros St Benoît et Ste Agathe vous invitent à leur 
traditionnel souper sympa les vendredi 4 et samedi 5 
novembre dès 18h en la salle de l’Ipam, Rue de la 
Déportation 37 à Lessines. 
Au menu : saucisse ou boudin / frites / compote 
maison ou salade + café. 
Prix adulte : 14 euros / Prix enfant : 10 euros. 
Réservation obligatoire au 0493/59.13.85 
 
A votre service 

 

 
 
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. 
 

 
 
 
Le 2 novembre !     Quelle origine?  

 
En 998, le monastère bénédictin de Cluny instaura la 
commémoration de tous les frères défunts, le 2 
novembre. Cette pratique s'étendit aux autres 
monastères, puis aux paroisses desservies par le clergé 
séculier. Au XIIIe siècle, Rome inscrivit ce jour de 
commémoration sur le calendrier de l'Eglise 
universelle. Cette même date fut maintenue, ainsi tous 
les membres défunts de la communion des saints 
pouvaient être rappelés en des jours successifs : les 
saints parvenus à la gloire du ciel le 1er novembre, et 
les autres le 2. 
 
A la fin du XVe siècle, les prêtres dominicains 
espagnols instaurèrent la coutume de célébrer trois 
messes le 2 novembre. Benoît XIV accorda ce privilège 
aux prêtres du Portugal, d'Espagne et d'Amérique 
Latine; puis, en 1915, Benoît XV l'étendit à tous les 
prêtres. Cette tradition s'est poursuivie jusqu'à une 
époque récente. 
 
Dès les premiers temps du christianisme, la conviction 
s'est établie que les vivants ont à prier pour les morts. 
Au moment de mourir, sainte Monique, mère de saint 
Augustin, demandait à son fils de se souvenir d'elle "à 
l'autel du Seigneur, partout où tu seras". Pendant le haut 
Moyen Âge, on célèbre l'Office des morts à 
l'anniversaire du décès de la personne. 
 
Et tous les puissants de ce monde, princes, rois, 
évêques, demandent dans leur testament des prières 
pour le salut de leur âme. En 998, saint Odilon, abbé de 
Cluny, demande à tous les monastères dépendants de 
son abbaye de célébrer un office le lendemain de la 



Toussaint pour "la mémoire de tous ceux qui reposent 
dans le Christ". Cet usage s'est répandu à toute l’Église 
et y demeure aujourd'hui. 
 
Un vaste mouvement de solidarité spirituelle 
Ce jour-là, les chrétiens sont invités à participer, si 
possible en assistant à la messe, à ce vaste mouvement 
de solidarité spirituelle. Les foules qui se pressent les 
1er et 2 novembre dans les cimetières ne sont sans 
doute pas étrangères au message d'espérance de 
l’Église, même si l'on peut trouver dommage que, du 
coup, la fête de la Toussaint se trouve reléguée à une 
triste évocation des disparus. 
 
Penser et prier pour ceux que nous avons aimés fait 
partie de notre foi. Mais n'oublions pas qu'on peut aussi 
leur demander de prier pour nous, de s'associer aux 
difficultés de notre vie et, le jour venu, de nous aider à 
faire, à notre tour, le grand passage. Vivre dans la 
mémoire de nos disparus ne doit pas être considéré 
comme mortifère et déprimant. C'est au contraire un 
vrai témoignage de foi dans la résurrection et la vie 
éternelle. 
 
Prier pour les défunts, une tradition très ancienne 
Au VIIe siècle, offrir une messe pour un défunt 
particulier devint une pratique courante, en même 
temps que s'instaurait la tradition de célébrer 
l'eucharistie tous les jours.  
Cette habitude, qui se répandit très vite, donna lieu à 
des abus liés à la multiplication du nombre des messes 
quotidiennes, avec les dons ou honoraires qui leur 
étaient associés.  
Au XVIe siècle, la Réforme protestante remit en 
question l'efficacité de la prière pour les morts. Les 
réformateurs s'élevèrent contre les pratiques associées 
à cette tradition, entre autres les indulgences et les 
messes pour les défunts. 
 
Le concile de Trente défendit l'enseignement et les 
pratiques de l'Église, mais condamna les abus. La 
préoccupation relative au sort des défunts du 
purgatoire ne cessa aucunement avec l'époque 
moderne. Les paroissiens étaient accoutumés aux 
messes quotidiennes pour les morts, célébrées en 
vêtements noirs et comportant une absoute en 
l'absence de corps, les prières pour le défunt étant dites 
près d'un catafalque. Ce denier est devenu obsolète 
bien qu'il n'ait jamais fait l'objet d'aucune interdiction. 
Quant aux prières d'absoute, elles ne doivent plus être 
dites qu'en présence du corps du défunt. Dans sa 
Constitution dogmatique sur l'Église (48,51), Vatican II 
a repris l'enseignement traditionnel, réaffirmant 
l'importance de la prière pour les défunts. Cela dit, le 
concile met en garde contre les abus et les excès.  
 
Actuellement, les défunts sont nommés à la messe, 
mais sans qu'un formulaire particulier soit utilisé. La 

croyance en un processus de purification après la mort 
n'a cessé de s'approfondir.  
Actuellement, l'insistance ne porte plus sur un agent 
physique de purification ou de punition, comme le feu 
par exemple, ni sur un lieu matériel ou sur un laps de 
temps. 
 
La prière pour les défunts est, en matière de traditions 
religieuses, la pratique la plus répandue. Ces prières 
évoquent les âmes du purgatoire dans le mystère de la 
communion des saints, et donc dans leur relation aux 
vivants. Elles sont également faites dans l'espoir 
d'améliorer la condition des morts, s'ils en sont encore 
au stade d'une purification. Elles peuvent avoir des 
formes variées: pensée ou prière spontanée en 
direction de ceux qui nous sont chers, prière plus 
formelle ou encore mention dc leurs noms au cours 
d'une messe. 
 
La visite au cimetière le Jour des morts est une 
tradition très ancienne. 
Le 2 novembre, la visite au cimetière est associée au 
respect des défunts : visite au cimetière, entretien de la 
tombe, sur laquelle on vient mettre des fleurs et prier 
en souvenir des êtres chers. 
Cette tradition a perduré à travers les siècles. Certains 
jours de l'année sont spécialement consacrés à ces 
visites : le 2 novembre, où l'on fait mémoire de tous les 
fidèles défunts. Aux États-Unis, à ces deux fêtes 
s'ajoutent la fête des Mères, la fête des Pères et le 
Memorial Day. 
Les tombes sont ornées de fleurs ou de feuillages selon 
les pays. En France, le chrysanthème reste dominant. 
Du fait de la grande mobilité des populations dans nos 
sociétés contemporaines, la plupart des membres d'une 
famille ne peuvent pas se rendre régulièrement sur la 
tombe de leurs proches. 
Il n'est pas rare que des enfants et leurs parents 
ignorent le lieu où leurs ancêtres immédiats ont été 
enterrés. Dans ce cas, les photos deviennent 
particulièrement importantes, ainsi que les récits qui 
entourent les disparus.  

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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