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Semaine du samedi 5 octobre au 

vendredi 11 octobre 2013 
 

 
Offices du 27ème dimanche de  
l'année C du temps ordinaire 

 
Samedi 5 octobre :  
16h00 Ghoy 
17h15 St Roch (pour les époux MARCHAND-
DEVROUX) et animée par les Petits Chanteurs 
18h00 Houraing (pour Georges et pour Henri 
ODENE) 

Dimanche 6 octobre : 
09h00 Deux-Acren (pour les époux Joseph 
CRIQUIELION - Eugénie FELIX et en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren pour la réussite d’une opération) 
9h30 Houraing (pour Jean-Baptiste LAMONYA) 
9h30 Ollignies (en l’honneur de Notre Dame 
d’Ollignies, pour la famille Chevalier Tyberghein et 
pour tous les défunts de la paroisse) 
10h30 St Pierre (pour Thérèse Delsaut, Marcelle 
Riche épouse d'Albert Delsaut et Jérôme Pilloy fils de 
Daniel Pilloy et Bernadette Delsaut) 
11h00 Ogy  
15h00 Célébration de Baptêmes à Lessines St Pierre 
18h00 Houraing (pour Jean DUEZ) 

 

 

 

Nos prochaines messes 

 
Samedi 12 octobre : 
16h00 Ghoy 
17h15 St Roch (pour Jeannine DUBOIS) 
18h00 Houraing (en remerciement à la Ste Vierge) 
18h30 Bois-de-Lessines 

Dimanche 13 octobre : 
09h00 Deux-Acren (pour Gerdy CAMBIER et Jean-
Marie VANDENBUSSCHE) 
9h30 Houraing 
10h30 St Pierre 
11h00 Papignies 
15h00 Célébration de Baptêmes à Bois-de-
Lessines 
18h00 Houraing 
 

Samedi 19 octobre : 
16h00 Ghoy 
17h15 St Roch (en remerciement à Saint Antoine) 
18h00 Houraing 
 

Dimanche 20 octobre : 
09h00 Deux-Acren  
9h30 Houraing 
9h30 Ollignies célébrée en l’honneur de St Antoine 
(tronc de la chapelle) et en remerciement à Ste 
Claire. 
10h30 St Pierre  
10h30 Bois-de-Lessines: Messe à la Chapelle du 
Château de l'Estriverie à l'occasion de la Saint 
Hubert 
11h00 Wannebecq (pour Roger VANDER MEIREN) 
15h00 Célébration de Baptêmes à Ghoy 
18h00 Houraing 
 
 

Messes en semaine 

 
LUNDI 7 octobre  
à 18h00: à la Chapelle de la Porte d'Ogy à 18h00 
prière du chapelet et à 18h30: messe (Pour  la 
famille COLERY_GRIMIAU) 
à 18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe 
en remerciement à la Sainte Vierge. 
MARDI 8 octobre  
à 10h30: à la Solidarité, Rue Magritte 
à 18h00 à Houraing : prière du chapelet et à 18h30: 
Messe (pour Christian ROSIER) 
MERCREDI 9 octobre  
à 10h00: à la Résidence René Magritte 
à 18h00: à Deux-Acren pour un défunt et en 
remerciement à Saint Padre Pio 
à 18h00: à Houraing prière du chapelet et à 18h30: 
Messe (pour Christian ROSIER) 
JEUDI 10 octobre 
à 18h00 à Houraing : prière du chapelet et à 18h30: 
Messe (pour Armand DIRICQUE) 
VENDREDI 11 octobre  
à 18h00 à Houraing : prière du chapelet et à 18h30: 
Messe (pour la famille CAMBIER BARBIEUX 
SAUVAGE) 
à 19h00 à Scaubecq messe précédée de la 
récitation du chapelet 
Pendant le mois d’octobre le mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi chapelet à 18h00 à Houraing 

 
 
 

FEUILLET 

D’INFORMATIONS 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 
Ollignies 
Le jeudi 12 septembre ont eu lieu les funérailles de 
FERNAND VAN KEYMEULEN, veuf Gabrielle 
DHUYGELAERE, décédé à l’âge de 86 ans et qui a 
longtemps habité Ollignies, à la Rue des 
Combattants.  
Prions également pour le repos de l’âme de LEON 
MONNIER, décédé à l’âge de 76 ans et dont les 
funérailles ont eu lieu en notre église le mardi 17 
septembre. Il habitait Grand Marais, 3 à Ollignies. 
Que le Seigneur les accueille en son royaume. 
 
 

Les annonces de la pastorale 
 

Notez bien 
En vue de constituer un conseil pastoral à Lessines 
(St-Pierre), une réunion se tiendra à la cure (Parvis 
St-Pierre 9) le 30 septembre à 19h30. Elle aura pour 
but de définir les modalités selon lesquelles le futur 
conseil sera élaboré et chacun y est invité. 
A Ollignies: la prochaine réunion du conseil 
paroissial se tiendra le mardi 8 octobre à 19h30 dans 
les locaux de l’Ollignois. 
Bienvenue à toutes et à tous. 

 

Mois d'octobre – mois du rosaire 
 
Saint Roch 
Comme chaque année à cette époque se fait le 
renouvellement du Rosaire Vivant. Toutes les 
personnes qui y adhèrent s'engagent à réciter une 
dizaine chaque jour.Cette chaîne de prières, forme le 
Rosaire Vivant. Le nouvel éditeur du feuillet qui nous 
permet de méditer les différents mystères a été plus 
régulier que les années précédentes. Sachez aussi 
que chaque mois une messe est célébrée à l'intention 
de tous les membres.La participation aux frais est de 
10€ pour l'année ( à confirmer pour cette année !) 
 
Renseignements chez : Anne-Marie Tél 068-338538. 
 

Assemblée des Chrétiens 
 
Une "Assemblée des Chrétiens " se tiendra à l'église 
St-Pierre de Lessines le 26 octobre. Jeunes et adultes 
y sont convoqués à partir de 14h00. Au programme: 
présentation du programme, ateliers, Eucharistie. 
Invitation cordiale à tous. 

 

Pour prendre date 
 

Messe des malades 
La messe avec onction des malades aura lieu en 
l’église Sainte Agathe d’Ollignies le jeudi 17 octobre à 
15H. Les personnes qui désirent recevoir l’onction 
sont priées de s’inscrire avant le 28 septembre auprès 
de Mme Van Boxstael, par téléphone (068/33.42.67) 

ou à l’aide d’un formulaire disponible dans les églises 
lors de chaque messe du mois de septembre.  

 

Parcours Alpha 
Le parcours Alpha propose de (re)découvrir l'ABC de 
la foi chrétienne dans une ambiance détendue, 
informelle, conviviale... 
Il est intergénérationnel et ouvert à tous : au 
chrétiens qui désirent approfondir leur foi, à ceux qui 
sont loin de l'Eglise et qui souhaitent découvrir les 
bases de la foi chrétienne, à ceux qui s'interrogent 
sur le sens de la vie, de la mort, de la souffrance,... 
Le parcours comprend 10 rencontres en soirée, de 
19h30 à 22h00, à raison d'une par semaine. Un 
Week-end ou une journée est aussi proposé à mi-
parcours. Chaque semaine, vous êtes libre de 
décider si vous venez. (extrait de l'information distribuée 

dans nos églises du doyenné) 
Voici les dates des premières réunions: 
30 septembre 
de 19h30 à 22h00: Qui est Jésus? 
7 octobre 
de 19h30 à 22h00: Pourquoi Jésus est-il mort? 
14 octobre 
de 19h30 à 22h00: Comment savoir si j'ai la foi? 
21 octobre 
de 19h30 à 22h00: Prier, pourquoi, comment? 
28 octobre 
de 19h30 à 22h00: Pourquoi et comment lire la 
bible? 
4 novembre 
de 19h30 à 22h00: Comment Dieu nous guide-t-il? 
11 novembre 
de 19h30 à 22h00: L'Esprit à l'oeuvre aujourd'hui 
dans nos vies. 
18 novembre 
de 19h30 à 22h00: Comment résister au mal? 
25 novembre 
de 19h30 à 22h00: Dieu guérit-il aujourd'hui? 
Plus d'informations: 
tel:0494/16 74 50 
mail : alpha.lessines@gmail.com 
 

Divers 
 
Un petit message 
Soutenons la formation des Prêtres en Afrique! 
-Bientôt la rentrée académique!  
Cependant, nous avons appris du Père Gustave, 
responsable de la maison de formation des Pères 
Lazaristes au Congo, que le Grand Séminaire St 
Vincent de Paul à Kimwenza est dans le besoin d’un 
groupe électrogène pour éclairer la communauté et 
faciliter les conditions d’étude aux 25 candidats 
prêtres qui sont encore en philosophie et en 
théologie. Le coût de l’achat d’un groupe électrogène 
qui a la capacité désirée revient à 2000 euros. Nous 
sollicitons l’aide de toutes les personnes de bonne 
volonté pour la réalisation de ce projet. Vos 
différentes contributions peuvent être déposées 
directement chez les Pères Lazaristes (Notre Dame 
de la Médaille Miraculeuse, Avenue Albert Ir, 1B à 
7860 Lessines) sous la communication «groupe 
électrogène pour Kimwenza» On peut aussi faire un 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


virement bancaire, avec la même communication, sur 
le compte: 
Filles de la Charité, Avenue Albert Ir, 2 à 7860 
Lessines n° BE92 0000 2763 7623 
Les collectes du W.E. 14-15 septembre seront 
également destinées à ce projet. 
Merci de votre générosité  
 

Bourse aux vêtements de  
Saint VINCENT DE PAUL 

 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouverture: tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
ET 
Les 2ème et 4ème mercredis du mois de 14h30 à 
16h00 
 

Notre Doyenné est en marche 
 
Notre Doyenné était invité à marcher le vendredi 20 
septembre dernier. A l’initiative des Mikados (groupe 
des +13 de notre Doyenné), une marche était 
organisée reliant l’église d’Houraing à la Chapelle de 
Scaubecq. Une belle promenade de 6,6 kms dans 
notre jolie campagne avec les jeunes de la catéchèse, 
leurs parents et des paroissiens des différentes 
communautés. Une messe en trois étapes (à chaque 
arrêt, un moment de la liturgie eucharistique était 
proposé) pour célébrer et vivre ensemble ce début 
d’année scolaire et catéchétique. 
 Voici quelques photos : 
 

 
 

 

 
 

Prochaines activités 
 

OLLIGNIES 
 
Reprise des activités des patros Ste Agathe 
et St Benoît 
Le dimanche 29 septembre aura lieu la journée de 
reprise des activités des patros Sainte Agathe et 
Saint Benoît à Ollignies:  
Accueil et inscription à 9h00 
Pique-nique offert à midi 
Fin des activités à 17h30 
Les enfants, répartis en différentes sections selon 
leur âge, pourront participer les dimanches suivants 
de 14h à 17h30 (ou 17h à partir du passage à l’heure 
d’hiver) aux différentes activités proposées par une 
équipe d’animateurs enthousiastes. 
L’année se terminera par un camp de 10 jours 
auquel chaque patronné sera invité à participer. 
Infos : Fanny 0474/49.20.79 – Achille 0473/37.22.02 
 

SAINT ROCH 
 
Repas moules-frites 
L'école Saint Roch vous invite cordialement, le 
SAMEDI 5 OCTOBRE dès 18h00 à leur premier 
repas moules-frites, en leurs locaux de la rue de 
patriotes. 
Au menu: Bien sûr moules - frites à 15€ et pour ceux 
et celles qui préfèrent un américain frites à 10€ pour 
les adultes et 8€ pour les enfants sera disponible. 
Venez nombreux soutenir toute l'équipe qui n'a pas 
ménagé sa peine au cours des vacances scolaires 
pour effectuer bien des travaux en tout genre afin 
d'offrir aux enfants un environnement confortable et 
tout en couleur. 
Réservation pour le 1er octobre au plus tard à l'école 
ou au N° de tél: 068-33.54.38. 
Un grand merci d'avance. 
 

Vie Féminine 2x20 et tous les autres 
C'est le MARDI 8 octobre dès 20h00 que nous nous 
retrouverons en notre local habituel. Marie-Jeanne 
HUBERLAND viendra nous parler de tout ce qui 
concerne le sang, ses maladies, sa composition etc.. 
Bienvenue à toutes. 

 



L’amicale du Gai Loisir passe à table 
C'est le MERCREDI 16 octobre dès 12h00 en la Salle 
Saint Roch que nos membres et sympathisants nous 
rejoindront pour le traditionnel et convivial repas 
annuel. 
Au menu: Apéritif et son assortiment de toasts (offert 
par l'Amicale) - le suprême maison - le duo de 
saumon et sa suite - les filets de dinde aux parfums 
des îles, légumes et croquettes - Dessert - Café 
(offert par l'Amicale) 
Pour renseignements – réservations: Tél au 068-
33.85.38.  
 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Balade nature 
Le samedi 12 octobre, à 14h00, les Naturalistes de la 
Dendre organisent une balade nature sur le thème 
des champignons et bois morts. 
Michel Faucq, guide nature du pays de collines vous 
fera découvrir la merveilleuse symbiose entre l'arbre 
et le champignon. 
Rendez-vous en face du Château de Bois-de-
Lessines. 
PAF : 2,50 euros pour les non membres des 
Naturalistes 
 

Saint-Hubert de L'Estriverie du 20 octobre 
A  partir de 09h30 : Inscriptions et point de ralliement 
pour cavaliers et attelages au Club Animation 
A  10h30 : Office religieux en la chapelle Saint-Joseph 
rehaussé par les sonneurs de cor "Les Echos du 
Miroir" 
A 11h30 : Bénédiction de vos animaux et distribution 
des pains, suivies d'une balade fléchée de 20 km pour 
chevaux et attelages ou d'une randonnée pédestre de 
5 km à faire en compagnie de vos chiens. 
de 12h00 à 17h00 : Apéritif, repas jambonneau ou rôti 
ardennais au Club Animation, ambiance musicale 
assurée par "Two Acren Sound". 

 

Taizé  
Le 11 novembre aura lieu un événement multilingue : 
5 ans après les rencontres européennes de Taizé à 
Bruxelles un rassemblement se tiendra à la 
cathédrale de Bruxelles à partir de 14h00. Départ de 
Lessines sur inscription via lessines@tournai.catho.be 

 

Ils sont à votre écoute... 
 

Adresses et contacts principaux du doyenné 
- M. le Doyen Michel Myle 

Parvis Saint Pierre, 9 à 7860 Lessines 
Tél.: 068/55.28.90 
Mail: m.myle@tournai.catho.be 
- Père Willy Mambé – Père Lazariste à Houraing 
Avenue Albert Ier, 1b à 7860 Lessines (Houraing) 
Tél. et fax: 068/33.23.48 
Mail: willymambe@yahoo.fr 
- Père Pierre Kungi – Père Lazariste à Houraing 
Avenue Albert Ier, 1b à 7860 Lessines (Houraing) 
Tél. et fax: 068/33.23.48 
Mail: kungipierre@yahoo.fr  

- Abbé Pascal Saintenois 
Rue St-Géréon 27 à 7864 Deux-Acren 
Mail: saintenoispascal@gmail.com 
- Soeur Sophie De Cocq – Fille de la Charité 
Animatrice en Pastorale pour l’initiation chrétienne 
et la catéchèse 
Mail: doyennenews@gmail.com 
- Doyenné de Lessines - adresse mail: 
doyennenews@gmail.com 
- Pour inscription au baptême: 
www.doyennedelessines.be/baptemes 
 

Votre Feuillet paroissial : le Journal 
Dimanche change de formule 

 
Le feuillet que vous lisez actuellement est un 
complément à la nouvelle version du journal 
DIMANCHE.  
Il sera disponible dans chaque église du doyenné, 
aux chapelles de Scaubecq et de la Porte d'Ogy, 
dans les 3 maisons de repos de Lessines et chez les 
commerçants suivants de Bois-de-Lessines : la 
boucherie ERIC et la boulangerie GOURMANDINE, 
le café ALBERT et ISABELLE 
Nous vous invitons à le retirer aux lieux repris ci-
dessus. 
Si vous désirez recevoir sous forme de feuillet 
électronique (format pdf, lisible par la plupart des 
ordinateurs actuels), vous pouvez nous envoyer un 
mail l'adresse à laquelle il doit être envoyé : 
fc276364@skynet.be avec objet : feuillet en 
doyenné. 
Ce feuillet ne fait pas concurrence au site internet 
www.doyennedelessines.be 
 

 

Divers 
 
 

Visiteurs de malades 
Les paroisses de Ghoy, d'Ogy et de Papignies 
manquent de visiteurs de malades. Pour faire partie 
de l'équipe des visiteurs de malades, il suffit de se 
présenter au 068/332746 ou via 
lessines@tournai.catho.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editeur responsable : Michel Myle, Parvis Saint 
Pierre, 9 à 7860 Lessines 
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