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Semaine du samedi 9 novembre 

au vendredi 15 novembre 2013 
 

 
Offices du 32ème dimanche  

ordinaire de l'année C  
 

Samedi 9 novembre: 
 
16:00 Ghoy  
17:15 Lessines St Roch ( pour Emile DELVINGT. La 
collecte sera faite pour les Oeuvres Paroissiales) 
18:00 Houraing (pour Marcel, Jean-Pierre et Marie-
Paule ROSIER) 
18:30 Bois-de-Lessines (bénédiction du pain de St-
Hubert) 
 

Dimanche 10 novembre: 
 
09:00 Deux-Acren (à Notre-Dame d’Acren pour les 
défunts d’une famille et des intentions particulières) 
09:30 Houraing (pour une guérison) 
10:30 Lessines St Pierre 
11:00 Wannebecq 
15:00 Célébration de Baptêmes en l'église St Roch 
18:00 Houraing (pour Armand DIRICQUE) 

 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Samedi 16 novembre 

 
16:00 Messe à Ghoy rehaussée avec la présence de 
la fanfare à l'occasion de leur Ste Cécile 
17:15 Messe à Lessines St Roch 
18:00 Messe à Houraing 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines qui fête la Ste 
Cécile de la Chorale paroissiale 
 

Dimanche 17 novembre 

 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts d’une 
famille) 
09:30 Messe à Houraing 
09:30 Messe à Ollignies pour Philippe TANGHE, les 
époux Sidoine DUBRULE-VANDERLINDEN, Jules 
DERONNE-FOSTIEZ, Fernand DERONNE-FOSTIEZ 
et les défunts de leurs familles. Au cours de la messe 
il y aura la bénédiction du pain de St-Hubert. 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Ogy 
15:00 Célébration de Baptêmes en l'église St Roch à 
Lessines 
18:00 Messe à Houraing 

 

Messes en semaine 
 

LUNDI 11 novembre  
09h00 Messe en Doyenné à Ghoy à l'occasion de la 
Commémoration de l'Armistice 1914-1918 
18h00: à la Chapelle de la Porte d'Ogy et à 18h00 
prière du chapelet et à 18h30: Messe de confrérie 
pour Louis TOSON 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe 
en remerciement à la Sainte Vierge. 
MARDI 12 novembre  
10:30 à la Résidence "Oiseau du Ciel" (Solidarité) 
Messe  
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
la famille BERNIÈRE VESTON) 
MERCREDI 13 novembre 
10h00 : Messe à la Résidence René Magritte 
18h00: à Deux-Acren  
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
la famille ROSIER BUIDIN) 
JEUDI 14 novembre  
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
une amélioration de santé) 
VENDREDI 15 novembre  
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
Jacqueline et pour un défunt) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la récitation 
du chapelet 
 

Commémoration de l’armistice  
 

Le 11 novembre 
 

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

Ollignies 
 
A 11h00, 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. 
 
 

FEUILLET 

D’INFORMATIONS 

http://www.doyennedelessines.be/


Wannebecq 

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

MOIS DE NOVEMBRE :  n'oublions pas 
 

Mois de souvenirs pour les Lessinois. En effet , si le 
1er Octobre 1915, huit patrons, 6 contremaîtres et 
une centaine d'ouvriers carriers étaient condamnés 
par l'occupant allemand pour refus de reprendre le 
travail, c'est le 6 Novembre 1916 que 1323 ouvriers 
étaient déportés vers le camp de Soltau. Ayons une 
pensée pour tous ceux qui ont subi tous ces moments 
pénibles mais aussi pour tous ceux encore en ce 
moment victimes de la folie des hommes. (St-R) 
 

Sont retournés auprès du Père 
 

-Catherine LORENZATO née le 24/09/1937 
Veuve d’Etienne SCREVE 
Les funérailles ont été célébrées le22/10/3013 
-Marcelle LECLAIR née le 18/01/1924 
Veuve de Julien DELPLACE 
Les funérailles ont été célébrées le 25/10/2013 
-Christiane BOULARD dont les funérailles auront lieu 
le lundi 4 novembre en l'église d'Houraing 
 

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. 

 

Etre chrétiens à Lessines 
 

L’équipe «CROIRE» a réfléchi sur son action dans le 
doyenné de Lessines. Outre un parcours de neuf 
évènements qu’elle voudrait pointer ou susciter (deux 
d’entres eux ont déjà eu lieu: la marche de rentrée 
avec les mikados et l’assemblée catéchétique d’oc-
tobre), elle propose de se présenter comme « Une 
équipe qui quitte la pastorale courante : on parle 
d’une Eglise dans la cité qui présente des actions 
citoyennes vers d'autres qui ne sont pas 
nécessairement chrétiens. Il faut commencer par aller 
vers ceux qui ne sont pas prêts à faire le pas seuls. 
Notre rôle est de dire qu'il y a, à Lessines, des atouts 
liés à une longue présence d'actions chrétiennes; il 
faut recréer un pôle d'opportunités - que l'on pourrait 
appeler évangélisation – c'est-à-dire une améli-ration 
de l'espérance de vie dans la cité : soyons un facteur 
de progrès pour remettre des hommes et des femmes 
debout. 

Notre Eglise a des choses à dire sur l'éducation 
citoyenne; nous pouvons faire de l'éducation par 
l'exemple, par la présence en ville, partout l’on se 
rassemble soit sortir de nos églises et rejoignons les 
"sympathisants"; mais allons-y un pas à la fois. Notre 
responsabilité, c'est d'être proposants; faisons venir, 
faisons connaître».  
 

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 : aux 
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 
libres de décider si vous venez. (extrait de 
l'information distribuée dans nos églises du doyenné) 
Voici les dates des premières réunions: 
 
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».  
 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


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 chez M le doyen. 
 
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. 
 

Votre feuillet d'informations 
 
A noter qu’à l’initiative d’une paroisse de notre 
doyenné, les actualités locales sont disponibles 
chaque semaine gratuitement jusqu’à la fin de cette 
année sous la forme du feuillet que vous êtes en train 
de lire. Ce dernier n'est pas lié au journal Dimanche 
édité sous sa nouvelle version depuis le mois de 

septembre.  
Les fascicules sont mis actuellement à disposition de 
tous dans les églises du doyenné lors des 
célébrations ainsi qu’auprès de plusieurs commerces 
de Bois-de-Lessines. 
Il vous est possible d’en demander l’envoi par mail.  
 
Pour l’année 2014, ces fascicules seront disponibles 
au prix coûtant, c’est-à-dire: 
       -     Gratuitement par internet (email), 
ou 

 10 Euros pour les recevoir à l’église à la fin 
des célébrations dominicales. 

 

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). 
 
Pour Ollignies 
 
Réservation et paiement à la réservation auprès de 
Josiane Sculier et lui remettre la somme de 9€. 
L’exemplaire commandé leur sera remis à l’église le 
dimanche 1er décembre (1er weekend de l’avent). 
 

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) 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaines activités 
 

LESSINES 
 

Les petits chanteurs de Belgique en concert 
  

Ce DIMANCHE 10 NOVEMBRE à 16h00, en l' Eglise 
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) 
 

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 
 

GHOY 
 

Sainte Cécile  
 
La Fanfare Royale l'Avenir de Ghoy présentera son 
concert de Sainte Cécile lors de la messe le samedi 
16 novembre à 16h00 en l'église Saint Médard de 
Ghoy. Le concert sera suivi, à partir de 19h30, du 
traditionnel banquet qui aura lieu au Salon Carton - 
Laisette 1 à Ghoy. 
Prix du repas : 30 € par personne - 18 € pour les 
enfants de 6 à 12 ans - gratuit pour les enfants de 
moins de 6 ans. 
La soirée sera animée par l'orchestre "Graffiti" - 
ambiance assurée. Inscriptions souhaitées auprès de 
Nicole Van Wymersch (068/33.72.04) ou Philippe 
Trifin (0496/12.52.58) 
Les paiements peuvent être effectués sur le 
compte BE78 2700 1664 8586 

BOIS-DE-LESSINES 

 
Marche ADEPS 

 
Le dimanche 17 novembre, de 08h00 à 17h00 vous 
êtes invités à participer à une marche ADEPS au 
départ du Club Animation. Il s'agit d'une promenade 
dans la campagne et dans les bois à faire en famille. 
Vous aurez le choix entre 4 parcours soit 5, 10, 15 ou 
20 km. 

 
Chorale de Bois-de-Lessines 

 
Voici le calendrier des répétitions de la chorale en 
vue de la fête de Ste-Cécile 
Samedi 09 novembre après la messe 
Lundi 11 novembre à 19h30 
Samedi 16 novembre à 17h45 pour une dernière 
mise au point avant la messe de Ste-Cécile 

 
OLLIGNIES 

 
Patro Ste Agathe 

 
Ce SAMEDI 9 novembre à partir de 18H30, les 
animatrices du Patro Ste Agathe organisent à 
Ollignies un souper spaghetti en la salle l’Ollignois.  
Au menu : spaghetti à volonté (sauce Carbonara ou 
bolognaise) + apéritif + dessert 
Participation aux frais: 
adulte : 12euros enfant : 6euros. 
Pour info : 0474/49.20.79 (Fanny) 
 

LESSINES ST ROCH 

 
Saint Roch : VIE FEMININE 

 
Réunion en notre local habituel, le mardi 12 
Novembre dès 20H00 pour la confection de fleurs en 
tissu. Chacune est la bienvenue et pour le matériel à 
apporter ainsi que pour tout autre renseignement: 
Anne-Marie Tél 068-33.85.38. 
 

DEUX-ACREN 
 

Concert de la Musique des P.G. 

 
C’est ce vendredi 8 novembre à 20h00 en la salle 
des Camomilles à Deux-Acren que la Musique des 
Prisonniers de Guerre de Deux-Acren proposera son 
traditionnel Concert annuel dirigé par Sébastien 
Cools. 
Entrée : 2,50 €. Information au 0486/58.99.21 

 
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 

mailto:lessines@tournai.catho.be
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