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Messes dominicales 
 

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 DER MEIREN –VERBEKE, pour Jean-Marie 
DEBO.  

- Recommandation de tous les défunts de la 
paroisse et en particulier ceux de 2022 : Marcel 
WALLEMACQ-Guy DESENEPART-Edgard VAN 
DE HAEGEN-Renée BAUSIER et Jean-Claude 
GUERLUS. 

- 18h00 Houraing : Messe  
 
 

1er DIMANCHE de L’AVENT 
 

Samedi 26 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch messe en l'honneur de Notre-

Dame de Lourdes  
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

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

Dimanche 27 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour François 

PREYERS et Godelieve PRINZIE) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux 

DUBRULE-VANDERLINDEN, JULES 
DERONNE-FOSTIEZ, FERNAND DERONNE-
FOSTIEZ et les défunts de leur famille. 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe (Ste Cécile de la 

Chorale) 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 21 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 22 novembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 23 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 24 novembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 25 novembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
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Nos peines 
 
 Jean-Claude GUERLUS, époux de Monique 

FAGNART, né à Ogy le 8 octobre 1947 et décédé à 
Wannebecq le 14 novembre 2022. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Wannebecq le 12 
novembre 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 
 
Bienvenue 

 
S’offrir de temps à autre une journée pour se mettre à 
l’écoute de Dieu, pour prendre un temps de recul, de 
prière et de silence sont les motivations premières 
d'«Un jour pas comme les autres». 
Madame Dominique Zeegers, ancienne responsable du 
Renouveau charismatique pour la Belgique 
francophone, cofondatrice de ces journées il y a plus de 
20 ans introduira dans la prière le thème : "Le 3ème âge, 
un temps de grâces" 
Le jeudi 24 novembre à l'Abbaye de Soleilmont de 
09h00-16h00 
Départ de Lessines (Houraing) à 7h30. Retour à 17h00. 
Inscription via lessines@catho.be 
 
 
 

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 
 
Commémoration de l’armistice  

 
Le lundi 7 novembre 
a eu lieu à Ollignies 
la cérémonie du 
Relais Sacré. Ce 
flambeau symbolise 
la transmission du 
souvenir, de 
génération en 
génération, ainsi que 
le respect envers les 
morts. Le temps d’un 
discours, de la 
transmission de la 
flamme et de 
l’interprétation de 
l’hymne national, 
toutes les 
générations se 
souviennent des 

soldats qui ont donné leur vie pour que nous puissions 
vivre en paix. 
 
Envie d'être ensemble un après-midi convivial! 

 
C'est ce que vous propose l'Amicale du Gai Loisir le 
Mercredi 23 novembre dès 14H00 en la Salle Saint 
Roch pour son traditionnel dernier goûter de l'année 
2022. 
Vous serez accueillis par le vin mousseux pour ouvrir la 
rencontre et aurez aussi l'occasion de participer à la 
Tombola qui vous sera proposée au cours de l'après-
midi. Sans oublier l'animation musicale qui, si vous le 
souhaitez, vous permettra en dansant de perdre 
quelques calories avant de pouvoir récupérer celles-ci 
par le pain gâteau et le café qui vous seront offerts.  
Cet après-midi festif est offert gracieusement aux 
membres de l'Amicale en règle de cotisation et pour les 
autres tout autant les bienvenus une participation de 3 
euros sera demandée. 
Réservation : 068 33 85 38 ou 0479 53 46 80 
 
Sainte Cécile 

 
Ce n'est qu'au Ve siècle que "la passion des martyrs 
Cécile, Valérien et Tiburce" a rattaché le souvenir de 
Cécile à la basilique du Transtevere, à Rome, qui porte 
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son nom et à la catacombe de Calliste où son corps fut 
déposé. On peut retenir ces deux références 
topographiques : Cécile était une chrétienne de Rome 
au IIIe siècle ; sa famille était propriétaire d'un domaine 
sur la Via Appia où le Pape Calliste avait aménagé le 
cimetière de l'Église romaine. Cécile avait mis sa 
propre maison du Transtevere à la disposition de la 
communauté chrétienne. Est-il possible d'en dire plus 
sur sainte Cécile? Il ne semble pas, car le récit de son 
martyre n'est que la transposition romaine d'un épisode 
de la persécution menée par les Vandales en Afrique au 
Ve siècle. 
Quelle que soit la manière dont Cécile eut à réaliser sa 
vocation de baptisée membre du Christ, on demeure 
frappé par le rayonnement de son culte si populaire. Le 
Moyen Âge a vu dans la jeune épouse qui, le soir de son 
mariage, confiait à son époux son engagement de 
demeurer vierge pour le Christ, le "type" de la femme 
qui assume la virginité par amour du Seigneur, en signe 
prophétique du monde à venir. 
 Pourquoi sainte Cécile est-elle patronne des 
musiciens? Selon le récit tardif de sa "passion", Cécile 
"chantait dans son coeur tandis que retentissaient les 
instruments de musique de ses noces..." ; alors, 
spécialement depuis le XVe siècle, chanteurs et 
musiciens n'ont pas manqué de se placer sous son 
patronage! 
Bonne fête aux Cécile, Celia, Sheila et à tous les 
musiciens, les organistes de nos paroisses, les chorales 
et à tous ceux et celles qui aiment chanter. 

AM 
 
Novembre, mois des béatitudes 

Les béatitudes pour les amis des personnes âgées 
 
Bienheureux ceux qui comprennent que je ne sais plus 
marcher aussi vite et que mes mains tremblent. 
 
Bienheureux ceux qui savent que j'ai maintenant de la 
peine à entendre, et que mes yeux ne voient plus si bien. 
 
Bienheureux ceux qui acceptent que mon esprit a 
besoin de plus de temps pour comprendre. 
 
Bienheureux ceux qui font semblant de ne pas voir 
lorsque je renverse à table. 
 
Bienheureux ceux qui qui me font plaisir d'une 
conversation souriante, et me laissent gentiment 
évoquer le beau temps qu'était jadis. 
 
Bienheureux ceux qui jamais ne disent : "C'est déjà la 
troisième fois que tu racontes la même chose". 
 
Bienheureux ceux qui continuent à m'aimer encore un 
petit peu, et adoucissent mes dernières années. 

AM 
 

Les églises ont-elles forcément un transept ? 

 

 
Vue aérienne de la Basilique Saint-Sernin de Toulouse. 
 
En croisant la nef à angle droit, le transept donne à une 
église la forme symbolique d'une croix et permet à un 
plus grand nombre de fidèles de se rassembler. Mais si 
des milliers d’églises sont construites ainsi à travers le 
monde, la présence d’un transept est-elle indispensable 
dans une église ? 
Les premières églises dérivaient directement des 
basiliques civiles romaines, avec un plan rectangulaire 
très simple. Mais dès le Ve siècle, on trouve des églises 
en forme de croix grecque. Le transept a alors la même 
taille que la nef qu’il croise.  
 

 

 
 
La symbolique de la croix étant très forte, cette forme 
s’est imposée dans l’art de construire les bâtiments 
religieux. L’église en forme de croix s’allonge, et devient 
croix latine, avec un transept plus court que la nef. C’est 
d’ailleurs un plan fréquent dans les églises occidentales, 
qui n’est pas propre à un style architectural particulier. 
On la retrouve dans des édifices d’époques différentes. 
Transept provient du latin signifiant « partie au-delà de 
la clôture », mais le mot français est récent, repris au 
XIXe du même terme anglais. 



Les extrémités du transept sont appelées bras de 
transept ou croisillons. Lorsque l’église est orientée 
(dirigée vers l’orient), on distingue le bras nord et le bras 
sud. Au croisement de la nef et du transept se trouve la 
croisée du transept, située à l’avant du chœur. Il s’agit 
donc de la partie commune à la nef et au transept. Dans 
certaines régions, la croisée du transept peut être 
surmontée d’une tour clocher ou d’une coupole.  
 

 
 
Le transept présente l’avantage d’augmenter la 
capacité d’accueil des fidèles, en particulier à proximité 
du chœur. L’intérêt est aussi technique, puisque le 
transept renforce la solidité de l’édifice en agissant 
comme deux larges arcs-boutants. Il permet aussi 
d’apporter de la lumière, par la démultiplication des 
surfaces de murs, et donc la possibilité de créer des 
fenêtres supplémentaires.  
Quelques vastes églises, qui restent rares, disposent de 
plusieurs transepts. La cathédrale de Salisbury, en 
Grande-Bretagne, en est un bel exemple. Les deux 
transepts sont de longueurs différentes et agrandissent 
considérablement l’espace intérieur. 
 

 
 
Toutes les églises n’ont pas de transept, sans qu’une 
règle particulière puisse être établie : de petites églises 
en possèdent un, de grandes en sont dépourvues. Mais 
le transept est devenu tellement caractéristique de nos 
églises que son absence dans de vastes édifices peut 
surprendre. C’est le cas de la cathédrale de Bourges, qui 
comporte cinq nefs, ce qui, avec 41 mètres de façade, 
en fait la plus large des cathédrales françaises. Elle est 
conçue sans transept, ce qui est exceptionnel pour une 
cathédrale gothique en France. 

  
Source : Sophie Roubertie pour Aleteia 

Le médecin des chiffonniers (à suivre) 

 
Adel Ghali : « Les chiffonniers du Caire m’ont évangélisé, 
m’ont enseigné la vie » 
 

 
 
Médecin égyptien copte et diacre, le Dr Adel Ghali a 
œuvré 40 ans auprès des chiffonniers du Caire, dont 17 
aux côtés de sœur Emmanuelle. Grâce à lui et tant 
d’autres, dans les bidonvilles de la capitale égyptienne, 
la misère a fait place à la dignité.   
 
«Tu ne peux pas, de temps en temps, venir nous donner 
un coup de main?», m’avait lancé tout de go sœur 
Emmanuelle alors que nous nous connaissions à peine. 
Quand elle voulait quelque chose, tasoni («sœur», en 
arabe) Emmanuelle n’y allait pas par quatre chemins. 
J’étais alors, en cette fin d’année 1976, de passage dans 
une église de Matareya, au nord de Zeitoun, quartier 
du Caire dans lequel j’avais grandi et où j’habitais. Je 
travaillais dans la médecine hospitalière d’État. 
Apprenant que j’étais médecin, la sœur m’avait posé 
toute une série de questions sur ma situation, avec sa 
petite idée en tête. 
  
Plus tard, je m’étais rendu chez elle, dans le quartier 
d’Ezbet-el-Nakhl où elle avait élu domicile à 63 ans, en 
1971. De loin, je l’avais vue qui marchait sur les détritus, 
entourée par des femmes et des enfants gais et 
souriants, qu’elle tenait par le bras et embrassait : les 
zabbalin, ces chiffonniers, ramasseurs d’ordures, qu’elle 
rejoignait dans l’immense poubelle des citadins de la 
ville du Caire. Ces gens vivaient exclus et méprisés de 
tous, dans les déchets, qu’ils triaient, revendaient, 
parfois mangeaient, dans des conditions d’insalubrité 
incroyables. 
Par Marguerite Lefebvre (à suivre)  

source : famille chrétienne - 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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