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Messes dominicales 
 

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 pour André GHYSSENS 
- 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) et pour la 
réussite d’une opération 

- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux 
DUBRULE-VANDERLINDEN, JULES 
DERONNE-FOSTIEZ, FERNAND DERONNE-
FOSTIEZ et les défunts de leur famille. 

- 09h30 Houraing : Messe en remerciement à Notre 
Dame de la médaille miraculeuse pour la famille 
MENDOZA et pour André GHYSSENS 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe (Ste Cécile de la 
Chorale) 

- 11h00 Ogy : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe pour le repos de l’âme de 

Victor MENDOZA 

2ème Dimanche de l’Avent 
 

Samedi 3 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch messe pour Charles 

DEBACKER (Sainte Barbe avec les pompiers)  
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

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

Dimanche 4 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille RIGO 

– VLASSEMBROECK) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Alice PONCHAU et 

Josiane SCULIER 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 28 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 29 novembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour la famille ROSIER-

BERNIERE-VESTON 
Mercredi 30 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 1er décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Jean-Pol et Philippe 
Vendredi 2 décembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 

Nos peines 
 
 Monique DEPRET, épouse de Jean-Marie LAUS, 

née à Hautrage le 27 juillet 1946 et décédé à Renaix 
le 6 novembre 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 14 novembre 
2022. 
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 Willy VAN ACHTER, né à Deux-Acren le 1er août 
1939 et décédé à Bray le 9 novembre 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ogy le 17 
novembre 2022. 

 Christian MEYER, époux de Marie-Christine 
ALLIET, né à Lulingu (Congo) le 24 octobre 1949 
et décédé à Ath le 10 novembre 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ollignies 
le 18 novembre 2022. 

 Michel BULTIAU, époux de Monique FOSSÉ, né à 
Lessines le 21 décembre 1951 et décédé à Ath le 
11 novembre 2022. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le 19 décembre 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 
 
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 
 
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 
 

Commémorations de l’armistice 
 
Le vendredi 11 novembre une cérémonie d’hommage 
et de reconnaissance aux victimes des deux guerres a 
eu lieu à Ollignies. 

 

 
 
Après la messe, les responsables politiques, délégués 
d’associations patriotiques, Patros St Benoît et Ste 
Agathe, élèves de l’école communale et de nombreux 
citoyens du village se sont rendus au monument pour 
un moment de recueillement. 
 
Après le dépôt de gerbes, les discours, la sonnerie aux 
morts et la minute de silence, la Royale Fanfare l’Union 
a clôturé cet émouvant hommage en interprétant «La 
Brabançonne « suivie de «La marche des 
parachutistes» 
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Le Christ, roi de l’Univers !  

 
Le Christ-Roi, ou comment servir un roi qui se cache 
 

 
 
Le Christ-Roi, ou comment servir un roi qui se cache 
Christ en majesté Roi de naissance, roi par sa victoire 
sur la mort et le péché, le Christ règne d’autant plus là 
où il est aimé.  
En 1925, Pie XI institue la solennité du Christ, roi de 
l’univers. Au sortir du carnage de la Première Guerre 
mondiale, il paraît urgent d’invoquer le Christ roi de 
paix. De plus, en 1917 la Russie est devenue 
communiste, donnant au monde un modèle de régime 
athée, et il faut rappeler qu’aucune société ne peut se 
bâtir sur le refus de Dieu. Enfin, l’essor des Missions 
commence à être contesté au motif que chaque peuple 
est fondé à conserver sa propre tradition religieuse, et 
il faut donc témoigner que la seigneurie du Christ n’a 
pas de frontières : tout homme a vocation à intégrer le 
Corps du Christ qu’est l’Église. Mais presque un siècle 
plus tard, célébrer la fête du Christ-Roi de l’univers a-t-
il toujours du sens? 
 
Un roi qui se cache 
 Oui, d’abord parce que tout l’Évangile proclame que 
Jésus est roi. Mais cette royauté de Jésus n’est pas 
évidente. À l’instar d’Isaïe qui se plaignait : «En vérité, 
tu es un dieu qui se cache, Dieu d’Israël, sauveur « (Is 
45, 15), nous pourrions déplorer : «Vraiment, Jésus-
Christ est un roi qui se cache! « Où se cache-t-il? Où est 
la cachette du Roi de gloire? Jésus se cache dans les 
pauvres. Comme dans le roman de Mark Twain, Le 
Prince et le Pauvre, où le fils d’Henry VIII d’Angleterre 
échange sa place avec un mendiant de son âge, Jésus 
se veut un roi méconnaissable au milieu de ses sujets, 
pauvre parmi les pauvres. 
 Au jour du Jugement, on demandera : «Mais où étais-
tu, pour que je puisse te servir?» (Mt 25, 31-46). Et Jésus 
répondra : «J’étais là, pauvre parmi les pauvres. « Jésus 
peut être rencontré et servi en Karim, marginal au 
grand cœur de la cité des Lauriers dans les quartiers 
Nord de Marseille. Jésus peut être rencontré et servi en 
Sylvie, trisomique et malade d’Alzheimer, dans son 
foyer de L’Arche. «Les pauvres sont nos maîtres», 
enseignait saint Vincent de Paul, et s’ils le sont 

vraiment, c’est parce qu’en eux se révèle Jésus, Roi de 
gloire caché sous des dehors d’humilité.  
 
Dans l’Évangile, la royauté de Jésus est cachée dès le 
départ. Le contraste est saisissant entre le roi imposteur 
dans son palais, Hérode, et le vrai roi dans son étable, 
Jésus. Mais les mages ne s’y trompent pas et viennent 
adorer l’enfant de la crèche, suivis par les bergers. Des 
mages et des bergers, comme pour indiquer que ce roi 
tient à la fois du prêtre et du pasteur. Le petit roi de la 
crèche règne d’ores et déjà sur les savants comme sur 
les humbles, sur les païens comme sur les juifs. Puis au 
cours de son ministère public, la royauté de Jésus 
demeure cachée. Une seule fois Jésus accepte d’être 
traité comme un roi : lors de son arrivée à Jérusalem 
où il se laisse proclamer roi d’Israël. Mais en dépit des 
rameaux portés par la foule, cette entrée triomphale 
n’est pas celle d’un roi de la terre, puisqu’il vient dans le 
dénuement, monté sur un humble ânon.  

AM 

 
1er Marché de Noël pour l’Amicale Télévie Lessines 

 
L’amicale Télévie Lessines organise son 1er Marché de 
Noël sur la place de Deux-Acren, au pied de l’église et 
dans la cour de l’ancien Couvent de Deux-Acren en 
collaboration avec le clocher de Deux-Acren. 
 

 
 
Dans le cadre de ce marché de Noël, l’équipe 
d’animation du clocher acrenois propose un concert le 



dimanche 4 décembre 2022 à 15h00 par Les Petits 
Chanteurs de Belgique 
 

 
 
L’entrée est fixée à 7,00 € (dont 2,00 € reversés au 
Télévie). Il ne faut pas réserver. Le placement dans 
l’église est libre (premiers arrivés, premiers servis) 

 
Le médecin des chiffonniers. (suite) 

 
Adel Ghali : « Les chiffonniers du Caire m’ont 
évangélisé, m’ont enseigné la vie » 
 
Avec sœur Emmanuelle à Ezbet-el-Nakhl 
 

 
 
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. 
 
Imaginez les animaux errants : rats, chiens, poulets, 
cochons, la  poussière du désert, les enfants marchant 
pieds nus parmi les tessons de  bouteilles, les cabanes 
en tôle sans eau ni électricité. Et parmi  celles-ci, son 
«palais royal», une cabane en bambou sommairement  
constituée d’un lit, d’une table, d’une chaise, d’un peu 
de vaisselle,  d’une bible et de quelques livres, comme 
ceux de Blaise Pascal qu’elle  aimait lire. Sur la porte, 
un ouvrier avait apposé une sculpture : une  croix 
entrelacée d’un croissant, ainsi qu’une phrase : «Dieu 
est amour.» 
En rentrant chez moi le soir même, j’étais en état de 
choc : comment  imaginer un tel quartier à simplement 
une demi-heure de chez moi ? Je  n’en dormis pas de la 
nuit.  
Le lendemain, à 15 h, après ma journée de  travail, je 
retournais à Ezbet-el-Nakhl avec mon stéthoscope et 
un  tensiomètre. Dans l’annexe de sa cabane, 
j’inaugurais ce qui allait  devenir notre «clinique de 
luxe». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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