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Semaine du jeudi 31 octobre au 

vendredi 8 novembre 2013 
 

Offices de la Toussaint et du 31ème 
dimanche de l'année C  

 
Jeudi 31 octobre : 
 
16h00 Ghoy Messe anticipée de la Toussaint 
17h15 St Roch Messe anticipée de la Toussaint 
Collecte pour les Oeuvres Paroissiales. 
18h00 Houraing Messe anticipée de la Toussaint 
 

Vendredi 1er novembre 
Fête de la Toussaint 

 
09h00 Deux-Acren Messe solennelle de la Toussaint 
et pour Jean DRUEZ et sa famille 
9h30 Houraing 
10h30 St Pierre 
11h00 Wannebecq (pour les défunts et spécialement 
COTTILLE Christian, VAN TIEGEM Cécile ,DENEVE 
Samuel, BOKESTAEL Marie-Jeanne) 
18h00 Houraing 
19h00 Scaubecq (précédé du chapelet) 

 
Samedi 2 novembre: 
 
10:00 Deux-Acren prière pour les défunts de l'année 
et avec recommandation des défunts 
16:00 Ghoy avec recommandation des défunts 
17:15 Lessines St Roch pour les défunts de l'année 
et ceux recommandés par les paroissiens. La collecte 
sera faite pour la rénovation des vitraux. 
18:00 Houraing Messe (pour tous les défunts) 
 

Dimanche 3 novembre: 
 
09:00 Deux-Acren avec bénédiction du Pain de St 
Hubert à Notre-Dame d’Acren et en remerciement à 

Notre-Dame d’Acren 
09:30 Houraing (En remerciement à la Vierge Marie 
pour les prières exaucées) 
09:30 Ollignies (pour les défunts de notre paroisse. 
Le nom des personnes recommandées sera cité et 
une attention particulière sera donnée aux défunts de 
l’année écoulée ; il y aura une remise de souvenir. La 
messe sera également célébrée à l’intention de la 
famille CHEVALIER-TYBERGHEIN et pour PIERRE 
et MAXIMILIEN PLATIAU) 
10:30 Lessines St Pierre avec recommandation des 
défunts 
11:00 Papignies pour Robert PENSON et Marie- 
Antoinette MAT ainsi que pour les époux 
CRIQUILLION-VERSET. La recommandation de 
tous les défunts se fera au cours de cette messe. 
15:00 Célébration de Baptêmes à Houraing 
18:00 Houraing (pour une guérison et pour Lucien 

LELEUX) 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Samedi, 9 novembre 

 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à Lessines St Roch 
18:00 Messe à Houraing 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines et bénédiction du 
pain de saint Hubert 
 

Dimanche, 10 novembre 

 
09:00 Messe à Deux-Acren 
09:30 Messe à Houraing 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Wannebecq (à la mémoire de Jean-
Marie DEBO et de Patrick LAGNEAU) 
15:00 Baptêmes en l'église St Roch à Lessines 
18:00 Messe à Houraing 

 

Messes en semaine 
 

LUNDI 4 novembre  
à 18h00: à la Chapelle de la Porte d'Ogy et à 18h00 
prière du chapelet et à 18h30: messe (pour la famille 
COLERY-GRIMIAU, les membres vivants et défunts 
de la confrérie) 
à 18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe 
en remerciement à la Sainte Vierge. 
MARDI 5 novembre  
à 10h15: à la Providence (pour les défunts de 
l'année écoulée) 
à 18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (En 
remerciement à la Vierge Marie et pour la santé de 
Catherine) 
MERCREDI 6 novembre  
à 18h00: à Deux-Acren (défunts de la famille 
PRIEUX-HUILLET-FELIX) 
à 18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour les défunts d’une famille) 
JEUDI 7 novembre  
à 18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Jacqueline) 

FEUILLET 

D’INFORMATIONS 
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VENDREDI 8 novembre  
à 18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: (pour les 
époux CASTELAI) 
à 19h00 à Scaubecq messe précédée de la récitation 
du chapelet 
 

Recommandations des défunts 
 

Pour Saint Pierre 
 
Les recommandations pour les défunts peuvent être 
déposées dans la boîte aux lettres de M. le Doyen, 
parvis St Pierre. 
 

Pour Saint Roch 
 
Les personnes qui désirent recommander leurs 
défunts lors de la messe du 2 novembre, peuvent le 
faire soit à la sacristie à l'issue de la messe de 17h15 
ou auprès de Claire Foulon, 18 rue Saint Roch au 068 
33 34 15. (1€ par défunt et de 1,50€ par famille). 
 

Pour Ollignies (messe du 3 novembre) 
 
Les familles qui souhaitent recommander leurs 
défunts pour la messe du 3 novembre peuvent 
contacter Luce Legrain, Rue Florbecq 46 à Ollignies 
(tél : 068/33.41.26). La contribution est de 1€ par 
défunt et 1,5€ par famille. 
 

Pour Bois-de-Lessines 
 

Les personnes qui souhaitent faire recommander un 
défunt, ou lui dédier une messe, sont priées de 
s'adresser à notre sacristine, Andrée VANPRAET, rue 
Basse 17, Tél. 068/33.45.30. 
La recommandation de nos défunts, de tous ceux de 
l'année et la remise des souvenirs auront lieu durant 
la messe du 9 novembre à 18h30 
 

Pour Wannebecq 
 
Pour la recommandation des défunts, on peut 
s'adresser à Hubert DE BLAUWER ou à Francine 
DEBO - LEFEVRE 
Veuillez préparer une liste avec les noms à 
recommander et joindre le montant exact soit : 1€ par 
défunt et 1,50€ par famille - merci de votre 
compréhension. 
 

Pour Deux-Acren 
 
Le samedi 2 novembre à 10h00, une messe sera 
célébrée en la Chapelle Saint Martin pour les défunts 
de l’année écoulée. Au cours de la messe, 
recommandation des défunts. Pour recommander les 
défunts, vous pouvez inscrire le nom des défunts à 
recommander sur une enveloppe et y insérer l’argent 
correspondant (1 € par défunts, 1,50 € par famille). 
Cette enveloppe peut être déposée soit dans la boîte 
aux lettres chez Yvon et Josée Fontaine (Rue Duval, 
21) ou chez Marie-Rose Chavatte                          
(Rue de la Station d’Acren, 59) 
 

Pour Houraing 
 

 Pour recommander les défunts, vous pouvez inscrire 
le nom des défunts à recommander sur une 
enveloppe avec 1,50€ par défunt et 3,00€ par famille, 
L'enveloppe pourra être déposée soit: chez les Pères 
Lazaristes ou chez les sœurs  
 

Pour Papignies  
 
Pour la recommandation des défunts, il y a lieu de 
s'adresser de préférence à Bernard GRAVIS 
(068/33.51.81). La contribution est de 1€ par défunt 
et de 1,5€ par famille. 
 

Pour Ogy et Ghoy 
 
Les inscriptions se feront comme par le passé 
 

Les annonces de la pastorale 
 

Clôture du Synode 
 
Le 30 novembre en la Collégiale Sainte-Waudru à 
Mons sera célébrée la clôture du synode diocésain 
Accueil à 9h00, Promulgation des décrets synodaux, 
Eucharistie à 11h30, temps de convivialité à 13h. 
Bienvenue à tous. 
Qui désire participer à la clôture du synode le 30 
novembre à Mons peut profiter d'un véhicule au 
départ de la cure de Lessines (Parvis St-Pierre 9). 
Il suffit de s'y présenter ce jour-là à 8h00. 
 

Commémoration de l’armistice  
 

Le  6 novembre 
 

Ollignies 

 
A 9h45 9H45 aura lieu la réception du ‘Flambeau 
Sacré’ devant le monument, Parvis de l’église. 
 

Bois-de-Lessines 

 
A 10h00 aura lieu au monument aux morts la 
réception du flambeau du relais sacré 
 
 

Le 11 novembre 
 

Doyenné 
 
Une messe unique pour toutes les associations 
patriotiques de l’entité sera célébrée en l’église de 
Ghoy le jour du 11 novembre à 9h00. 
 

Ollignies 

 
A 11h, le 11 novembre, jour anniversaire de 
l’armistice, une cérémonie d’hommage et de 
reconnaissance aux victimes des deux guerres se 
tiendra devant le monument. 



Wannebecq 

 
Rassemblement à l'église à 11h15 
Recommandations des victimes civiles et militaires 
des 2 guerres 
Visite au cimetière et discours au monument 
 

Pour prendre date 
 

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 à 
Houraing, 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: 
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 
 

DOYENNE 
 

(Ré)abonnement au journal dimanche 
 
Les abonnés ont eu l’occasion de découvrir le journal 
«Dimanche» sous sa nouvelle formule, c’est-à-dire 
une parution hebdomadaire de l’actualité religieuse et 
un encart mensuel reprenant les actualités du 
doyenné. Si vous désirez vous (ré)abonner pour 
l'année 2014 vous pouvez verser 27Eur avant le 10 
décembre selon les modalités suivantes:  
 
Deux-Acren 
Soit une enveloppe contenant 27 Eur avec vos 
coordonnées complètes à remettre à notre Sacristine 
avant ou après les offices.  
Soit verser la somme sur le comptede la paroisse 
BE67 7510 0414 6687 au nom de «Œuvres 
paroissiales St Martin – rue St Géréon, 27 à 7864 
Deux-Acren» avec la mention «abonnement Journal 
Dimanche».  

Ghoy 
Un versement de 27 Eur pour le 15 décembre 
prochain, sur le compte BE21 7512 0509 3103 des 
Œuvres Paroissiales de Ghoy avec la mention 
«abonnement Journal Dimanche» 
 
Houraing 

Pour votre réabonnement au journal dimanche 
écrire vos coordonnées  sur une enveloppe et y 
insérer la sommes de 27,00€. Cette enveloppe est à 
remettre chez les soeurs ou chez les pères. 
 
Ogy 

soit un versement en liquide à Monique Lequeu-
Delautre chaussée de Renaix, 174H. 

Soit un virement au compte de la Paroisse de Ogy 
au Nr BE73 3750 8440 7560 
 
Ollignies 

Soit un virement sur le compte BE12 7775 9563 
9892 des Œuvres Paroisse Ste Agathe en indiquant 
le motif du paiement  
 : Journal Dimanche 2014 

Soit remettre directement cette somme à Josiane 
Sculier sans oublier de donner ses coordonnées. 
 
Papignies 

Soit payer en espèces cher Mr WANTIER 
Soit un virement sur le compte BE19 7775 9734 

8712 de la Collectivité paroissiale St Sulpice, place 
Curé Borremans 2 à 7861 Papignies en n'oubliant 
pas de mentionner vos nom et adresse. 
 
St Pierre 

soit un versement au compte:  
Doyenné de Lessines 
IBAN BE81 3630 8817 1424 
BIC BBRU BEBB 
communication : journal Dimanche 2014 

soit déposer une enveloppe avec le montant et vos 
adresses exactes 
 
St Roch 

soit un versement en espèces auprès de Claire 
FOULON ou à un autre membre du Conseil Pastoral  

soit un versement au compte BE89 0000 5532 
7685 au nom de la Paroisse Saint Roch. 
 
Wannebecq 

soit déposer une enveloppe avec le montant de 
l'abonnement, 27 euros, en mentionnant votre nom 
et adresse exacte chez Francine DEBO-LEFEVRE 
27 rue Ponchau à Wannebecq  

soit verser au compte BE40 0003 2513 0963 du 
Conseil Paroissial St Léger  

soit payer à Hubert DE BLAUWER 22 Trieu à 
Wannebecq. 
 
 

Missel des dimanches 
 
Les personnes qui désirent acheter le missel des 
dimanches pour 2014 peuvent le réserver aux 
responsables des paroisses: il est vendu au prix de 9 
Euros. L'exemplaire commandé leur sera remis le 
dimanche 1er décembre (1er W.E de l'avent). 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


ST ROCH 
 

MERCI DES AUDACIEUX 
 
 La direction et l'équipe du personnel remercient 
chaleureusement toutes les nombreuses personnes 
qui ont participé à leur traditionnelle grande kermesse 
aux boudins. Dès à présent, elles vous donnent 
rendez-vous le troisième samedi d'Octobre de l'an 
prochain.  
 

NOS PETITS CHANTEURS EN CONCERT 
  

Le DIMANCHE 10 NOVEMBRE à 16H, en l'église 
Saint Pierre, nos «Petits Chanteurs de Belgique» se 
produiront en concert sous la direction d'Anthony 
Vigneron et avec Elise Fosty au piano. Cette année, 
les trompes de chasse, sous la direction d'Emmanuel 
Clacens, viendront compléter leur programme. 
 
Entrée 15€ ou 13€ en prévente-entrée gratuite pour 
les enfants. Prévente concert-réception et dîner 35€. 
 
Renseignements et réservations Christiane Bourry 
(0475/25.20.19) 

 

Campagne d’Avent 
 

En route vers Noël par le 

chemin de l’Avent… 
SOIRÉE CONFÉRENCE - LES EVANGILES 

DE L’ENFANCE DE 

JÉSUS 
Il y a deux ans un groupe 
d’environ 25-30 personnes se 
réunissait une fois par mois 
pour parcourir l’Ecriture avec le 
Pape Benoît XVI, grâce à ses 
deux ouvrages sur « Jésus de 
Nazareth ». Un troisième 
volume est aujourd’hui publié ! 
A travers une conférence, on 
propose de découvrir 
l’enseignement de Benoît XVI 
sur des pages qui ouvrent les 
Evangiles selon saint Matthieu 
et saint Luc… 

Conférence : Abbé 
Patrick WILLOCQ 
Mercredi 13 novembre de 20h00 à 21h30 
Tongre-Notre-Dame – Centre marial (salle 
des conférences) 
 

Formation CEFOC 
Evangile selon St Marc 

 
Cette formation a pour objectif d'apprendre une 
méthode pour lire la Bible aujourd'hui. Il s'agira donc 
bien d'un groupe de formation et non d'un groupe de 
partage. 
La formation sera centrée sur l'Evangile de Marc 

Aucune connaissance préalable n'est requise : les 
deux premières soirées permettront aux participants  
 d'acquérir les bases nécessaires pour pouvoir se 

retrouver dans ce gros livre appelé "LA BIBLE", 
 et de connaître un minimum de l'époque et du lieu 

où Marc a composé son récit. 
La première rencontre aura lieu le jeudi 7 novembre 
de 19h30 à 22h00 (on commencera et finira 
impérativement à l'heure dite), au rythme d'environ 
une rencontre toutes les 3 semaines. Les autres 
dates seront prises de commun accord au terme de 
cette première soirée. 
Elle aura lieu à Lessines Rue St Pierre. 
Le coût est estimé à 6 Eur par personne et par 
séance, mais chacun(e) participera aux frais, 
anonymement, selon ses possibilités. 

 

Prochaines activités 
 

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 
 

 

 

Si vous désirez recevoir ce bulletin d'information 
des paroisses sous forme de feuillet électronique 
(format pdf), vous pouvez nous envoyer un mail 
avec l'adresse à laquelle il doit être envoyé à 
fc276364@skynet.be avec objet : feuillet en 
doyenné. 
 

 
Editeur responsable : Michel Myle, Parvis Saint 

Pierre, 9 à 7860 Lessines 
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