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Messes dominicales 

 
Trente-troisième dimanche ‘ordinaire’ 

 
Samedi 12 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch messe pour les époux CISCO-

MURARO et pour le rétablissement d'un opéré 
- 18h00 Houraing : Messe Christian VIGNOBLE et à 

Notre Dame de la Médaille Miraculeuse et à St 
Michel Archange 

- 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 pour Georges, Rolande et 

Janine VAN DERLINDEN 
 
 

Notre Seigneur Jésus Christ  
Roi de l’Univers 

 
Collecte pour action sociale de l’église 

 
Samedi 19 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch messe pour Michel BECQ et en 

l'honneur de Sainte Rita 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts, 

célébrée à la cure (15 C Place de Bois-de-
Lessines) 
 

Dimanche 20 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

vivants et défunts de la Confrérie de Notre-Dame 
d’Acren) – A l’occasion de cette messe, la chorale 
en profitera pour fêter sa patronne, Ste Cécile. 

- 09h30 Ollignies : Messe pour Marcel et Jean-
Marie POPLIMONT et Nelly VISEUR 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe pour les époux Roger 

VAN DEDR MEIREN -VERBEKE et pour JEAN-
MARIE DEBO 
Recommandation de tous les défunts de la 
paroisse et en particulier ceux de 2022 : Marcel 
WALLEMACQ-Guy DESENEPART-Guy VAN DE 
HAEGEN-Renée BAUSIER. 
Au cours de la messe il y aura célébration d'un 
baptême 

- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 14 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 15 novembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (En remerciement pour 

une grâce obtenue) 
Mercredi 16 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts d’une 

famille) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
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Jeudi 17 novembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 18 novembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
 

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 
EAP... 
Réunion des membres de l'EAP, le 7 novembre à 19h30 
à la cure de Saint Pierre. 
 
Commémoration de l’armistice  
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. 
Wannebecq 
L’église de Wannebecq accueillera une 
commémoration à 11h00 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. 
Bois-de-Lessines  

Le lundi 7 novembre à 10h00 aura lieu la réception du 
«flambeau sacré» devant le monument aux morts des 2 
guerres. Le flambeau, en provenance d’Ollignies se 
rendra ensuite à Biévène.   
Le vendredi 11 novembre, jour anniversaire de 
l’Armistice, un hommage sera rendu aux victimes des 
deux guerres devant le monument aux morts. 
 
Soirée Ciné 

 

 
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. 

 

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 
 
Journée Mondiale des pauvres 

  
Le dimanche 13 novembre prochain sera célébrée la 
Journée Mondiale des Pauvres. Alors que des millions 
de personnes sont frappées par la pauvreté de par le 
monde, cette journée initiée par le pape François il y a 
6 ans est plus que jamais nécessaire. 
 
Les populations appauvries des pays du sud doivent 
faire face à de multiples crises (sanitaire, économique, 
énergétique, géopolitique…). Elles ne peuvent compter 
que sur la fraternité universelle des croyants et 
croyantes. Nous ne pouvons les abandonner à elles-
mêmes et c’est pourquoi nous tenons à appeler à la 
générosité des communautés chrétiennes en ce jour de 
célébration des personnes appauvries. 
  
La solidarité est plus que jamais nécessaire, vitale 
Encore davantage que nous le sommes ici, en Europe, 
les communautés appauvries du sud soutenues par 
l’action des partenaires d’Entraide et Fraternité, sont 
exposées à de grandes menaces : famines, conflits de la 
faim, catastrophes climatiques… Il y a urgence 
d’affirmer notre soutien pour ces populations exposées 
à la souffrance. 
 
Entraide et Fraternité est d’abord et avant tout 
l’expression de la solidarité en acte de l’Église belge 
francophone et germanophone. Les paroisses 
pourront-elles répondre massivement à l’appel 
pressant du pape François de «partager le peu que nous 
avons avec ceux qui n’ont rien.»? 
 Déjà un immense merci au nom de toutes celles et tous 
ceux qui vivent dans la misère et la pauvreté et qui 
comptent sur notre solidarité pour les soutenir dans 
leurs actions qui changeront leur avenir. Merci, de tout 
cœur, d’entendre cet appel. À toutes et tous, bonne 
Journée Mondiale des Pauvres.  
Source : diocèse de Tournai 
 
 Cri de pauvre : Vous devez nous respecter 
 Vous devez nous respecter, nous, que vous voulez 
écarter et dominer. 
Ce faisant, vous trouverez vous-même ce que vous 
avez de plus riche enfoui en vous et que 

malheureusement vous ignorez encore : votre dignité 
qui vous permettra de reconnaître la nôtre… 
  
Vous pouvez nous frapper, nous pourchasser, nous 
mépriser, nous emprisonner et même nous tuer. 
Mais vous ne pouvez pas assassiner notre dignité 
d'hommes et de femmes libres. 
Nous savons d'ailleurs que votre recours à la force 
démontre votre faiblesse, révèle vos failles humaines. 
 Nous ne vous en voulons pas, nous voulons 
simplement que vous aussi, vous découvriez le chemin 
de crête de la montée humaine qui élève tous les 
hommes et toutes les femmes du monde, quelles que 
soient leur couleur, leur croyance et même quelles que 
soient leurs erreurs… 
 Nous sommes tous frères, marchant vers les mêmes 
fins, par-delà nos vies, par-delà notre mort. 
 

 Nelson Mandela : AM 
 
Mémorial des martyrs espagnols du XXe siècle 

| 
Le 6 novembre, nous observons la mémoire des 60 
témoins de la foi, jusqu’à l’effusion de leur sang. Ils 
appartiennent tous à notre grande famille vincentienne.  
 
Ils appartenaient à ces branches : 
* 40 missionnaires de la Congrégation de la Mission (24 
prêtres et 16 frères) 
* 5 prêtres diocésains du diocèse de Murcie, assesseurs 
de différentes associations laïques de notre Famille.  
* 2 Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul  
* 7 laïcs Fils de Marie  
* 6 chevaliers de la Médaille Miraculeuse 
Tous ont été martyrisés lors de la persécution religieuse 
qui a eu lieu pendant la guerre civile espagnole entre 
1936 et 1939. La béatification a eu lieu dans le cadre du 
400e anniversaire du début du charisme vincentien 
dans l’Église. 
 
Saint Vincent, par les deux expériences cruciales qu’il a 
vécues à Folleville et à Châtillon, a découvert la 
nécessité de la mission et de la charité. Ce sont les 
pistes qui conduiront la Famille vincentienne à sa 
plénitude et à sa sainteté.  
C’est dans le même contexte missionnaire et l’option 
pour les plus démunis qu’il faut placer les témoins 
courageux de ces nouveaux martyrs. Ils ont confessé 
leur foi dans le Christ ressuscité avec sérénité et ont 
courageusement défendu les valeurs de l’Evangile. Ils 
sont même allés jusqu’à pardonner à ceux qui les 
exécutaient, à l’imitation de Jésus-Christ lui-même. 
«Il n’y a pas d’acte d’amour plus grand que le martyre», 
disait notre Fondateur. 
 
Le martyre de ces 60 Vincentiens est un don, une grâce 
et un exemple qui nous encourage à être fidèles. 
«Heureux êtes-vous quand on vous insulte, vous 



persécute et vous calomnie de quelque façon que ce 
soit à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans 
l’allégresse, car Dieu vous donnera une grande 
récompense» (Mt 5, 11-12).  
Dans notre monde marqué par les caprices, les projets 
à court terme et la recherche du bien-être aux dépens 
de tout, ces nouveaux martyrs sont devenus une 
référence qui nous parle de la beauté de la vie donnée 
par Dieu et au service des autres jusqu’au bout. Il est 
clair que le témoignage du martyre ne s’improvise pas. 
Il est le résultat d’une vie entière orientée vers 
l’Évangile ou, en d’autres termes, le martyre est le fruit 
le plus important d’une fidélité permanente, un acte 
héroïque propre aux personnalités mûres, et aux 
chrétiens convaincus et cohérents. 
 
Peut-être qu’aucun d’entre nous n’aura à faire face à un 
martyre cruel. Les persécutions d’aujourd’hui se font 
d’une manière “plus civilisée”. Cependant, nous 
sommes tous appelés à cultiver et à renforcer la fidélité, 
une valeur qui est à la base de tout martyre. Pour nous, 
la fidélité, comprise de manière dynamique, sera ce qui 
maintiendra vivante notre vocation d’évangélisateur et 
de serviteur des pauvres. 
 
Les nouveaux martyrs peuvent nous stimuler à grandir 
dans une “fidélité créative”. Espérons que nous serons 
capables de réaliser notre vocation de manière créative 
dans un monde percé par l’incrédulité, l’ignorance de 
Jésus-Christ et la misère de tant de millions de 
personnes. Cet effort quotidien est ce que l’Église et le 
monde attendent de nous en tant que Vincentiens. 
«Ménagez votre pauvre vie - conseille Vincent à un 
missionnaire - contentez-vous de la consumer peu à 
peu pour le divin amour; elle n’est point vôtre, elle est 
à l’auteur de la vie, pour l’amour duquel vous la devez 
conserver jusqu’à ce qu’il la vous demande, si ce n’est 
que l’occasion se présentât de la donner, comme un 
bon prêtre, âgé de 80 ans, qu’on vient de martyriser en 
Angleterre d’un supplice cruel» (CCD II, 184-185). 
 
Comme Saint-Vincent, nous pensons nous aussi que la 
Famille Vincentienne n’est pas affaiblie par la mort 
sanglante de plusieurs de ses fils et filles. L’histoire de 
l’Église nous apprend que c’est exactement le contraire 
qui est vrai. Tertullien le notait déjà au IIe siècle : «Le 
sang des martyrs est la semence des chrétiens.» 
L’Église est devenue grande grâce à la prédication 
silencieuse de ses saints martyrs. Et notre famille, 
exactement la même. «Pour un qui souffrira le martyre, 
il en viendra quantité d’autres; son sang sera comme 
une semence qui produira le fruit, mais en abonda.» 
(CED X, 551) 
Extraits de la Lettre du Supérieur général à la Famille 
vincentienne d’Espagne sur la béatification des martyrs du 
XXe siècle; 17 mai 2017 
  

Pendant la persécution religieuse espagnole de 1936-
1939, de nombreux fils et filles de la V.F. ont été 
martyrisés : 586 de la Société de Saint-Vincent de Paul, 
69 membres de l’Association de la Médaille 
Miraculeuse, 56 missionnaires de la Congrégation de la 
Mission, 29 Filles de la Charité et 11 Fils et Filles de 
Marie. 
De ce grand nombre, l’Eglise a élevé aux autels 102 (54 
Missionnaires de la C.M., 29 de D.C., 13 de l’AMM, 5 
prêtres diocésains et 1 Fille de Marie. 
 

CM Communications - Nov 5, 2020 
Nouvelles, Saints Vincentiens 

 
Saint Narcisse, l’homme qui décida que Pâques serait 
un dimanche 

 
Méconnu, saint Narcisse, fêté le 29 octobre, présida le 
concile de Palestine qui décida, entre autres, que les 
chrétiens fêteraient désormais Pâques un dimanche. 
Non, le narcisse évoqué aujourd’hui n’est pas une 
plante herbacée vivace de la famille des 
Amaryllidacées. Ni un beau garçon qui n’a de cesse de 
se regarder le nombril avec admiration. Saint Narcisse 
de Jérusalem, évoqué ici, est fêté le 29 octobre. Mort 
en l’an 212, il a présidé le concile de Palestine. C’est 
durant cet événement d’Église qu’il a été décidé que 
l’on fêterait désormais le Christ ressuscité un dimanche. 
 
Mort à 116 ans 
L’auguste bonhomme devint évêque de Jérusalem 
alors qu’il était déjà âgé. Estimé chez les chrétiens, il 
participa activement à la vie de l’Église et guida son 
troupeau avec énergie. Ayant vécu plus que centenaire 
– la sainteté conserve, manifestement –, il concurrença 
sérieusement Mathusalem. Son remplaçant écrivit à 
son sujet : «Il vient d’avoir cent seize ans et il vous 
engage, comme je le fais aussi, à vivre dans la concorde 
et la paix». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  
 
 Editeur responsable : Michel Myle – Responsable UP 

Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 

http://www.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

