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Semaine du samedi 16 novembre 

au vendredi 22 novembre 2013 
 

 
Offices du 33ème dimanche  

ordinaire de l'année C  
 

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 (pour Patrick et 
Francis FLAMAND). La collecte sera faite pour l'achat 
d'une guirlande pour les fêtes de Noël. 
18:00 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
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 (pour la santé de Marie-
Jeanne) 
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 0gy 
18:00 Houraing (pour une guérison et pour 
GODAERT Josée) 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Samedi 23 novembre 
 

16:00 Messe à Ghoy  
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour les époux 
CISCO-MURANO) 
18:00 Messe à Houraing 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines  
 

Dimanche 24 novembre 
 

09:00 Messe à Deux-Acren qui fête la Sainte Cécile 
de la chorale paroissiale 
09:30 Messe à Houraing 
10:30 Messe à Lessines St Pierre qui fête la Sainte 
Cécile de la chorale paroissiale 
11:00 Messe à Papignies 
18:00 Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

LUNDI 18 novembre 
18h00: à la Chapelle de la Porte d'Ogy et à 18h00 
prière du chapelet et à 18h30: (Pour l’amélioration de 
santé) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe 
en remerciement à la Sainte Vierge. 
MARDI 19 novembre 
10:15 à la Providence 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (en 
remerciement à Notre Dame de la Médaille 
Miraculeuse) 
MERCREDI 20 novembre 
18h00 à Deux-Acren 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
une réussite scolaire et pour trouver un travail) 
JEUDI 21 novembre 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
VANHOVE Sylvain et pour DELPIERRE Arlette) 
VENDREDI 22 novembre 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
ROLAND Paule et CROMPAUTE Paule) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la récitation 
du chapelet 
 

Ont reçu le sacrement du baptême 
 
Maëlys SEMAL et Ethan MACHIELS (Houraing) 
 

Sont retournés auprès du Père 
 
Le jeudi 7 novembre ont été célébrées en l'église de 
St Roch les funérailles de Bénédicte DELISSE. Que 
le Seigneur l'accueille en sa maison 
 

Les annonces de la pastorale 
 
PARTICIPATION A LA MESSE DOMINICALE 
 

Pour tous nos frères et sœurs que l'âge ou la 
maladie retiennent à leur domicile, rappelons qu'ils 
peuvent suivre l'office religieux via la Télévision. 

FEUILLET 

D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Chaque dimanche dès 10h45 sur France2. Ils seront 
ainsi en union de prières avec tous les chrétiens.  
 

Spiritualité d'Avent 
 

Durant l'Avent, on proposera des animations 
spirituelles le vendredi soir (19h30). Pour y participer, 
il suffit de se présenter au Parvis St-Pierre 9. Le 
programme détaillé sera présenté lors de la première 
rencontre. 
 

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 
événements qu’elle voudrait pointer ou susciter (deux 
d’entre eux ont déjà eu lieu: la marche de rentrée 
avec les mikados et l’assemblée catéchistique 
d’octobre), 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 amélioration 
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. 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: 
 
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 
 

LES SAINTS DE CE MOIS (à suivre) 
 

Le 1er Novembre est la fête de tous les saints mais 
en certaines régions les maris adressent leurs 
prières à Saint Mathurin, pour supporter plus 
facilement un femme jalouse ! 
 

Le 3 Novembre, Saint Hubert est à l'honneur. Il est le 
patron des fabricants d'instruments de précision, des 
machinistes, des mathématiciens et des travailleurs 
forestiers. On lui adresse des prières pour guérir les 
blessures, pour être préservé de la morsure d'un 
chien, pour éviter les accidents de chasse, pour 
soulager l'insomnie et pour surmonter la peur de 
l'eau. 
 

Le 4 Novembre, on fête Saint Charles Borromée. Il 
est le protecteur des vergers de pommes. Il est 
invoqué pour soulager les maux d'estomac et pour 
guérir les maladies de l'intestin et les ulcères 
d'estomac. (St-R) 

 

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 compte de 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» 
 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


 
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 sœurs 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 week-end de l’avent). 
 

Campagne d’Avent 
 

Un senior sur cinq vit dans la pauvreté 
 

La vieillesse, ça nous concerne tous! Soit parce que 
nous sommes déjà âgés, soit parce que nous le 
serons un jour, soit parce que des proches le sont. 
Enfin, parce que le nombre de personnes âgées (et 
de plus en plus âgées) augmente sans cesse dans 
notre pays.  
 
Avec l’âge surviennent des difficultés, à des 
moments et des degrés différents pour chacun(e). 
Elles concernent la santé, le logement, l’isolement 

social.  
Quand on vit dans 
la pauvreté, ces 
difficultés sont 
aggravées: les frais 
augmentent, mais 
pas les revenus!  
Un senior sur cinq 
vit avec moins de 
1000 Eur par mois. 
Comment, dans ces 
conditions, vivre 
dans un logement 
décent, se soigner, 
se déplacer malgré 
les difficultés physi-
ques, accéder à 
des loisirs et donc à 
un réseau social?  

 
Même parmi ceux qui ont un revenu supérieur au 
seuil de pauvreté, nombreux sont les seniors qui 
doivent se serrer la ceinture! 
Changer de regard, on a tous à y gagner ! Rapidité, 
productivité, divertissement, hyperactivité, règne de 
l’apparence… Les valeurs de notre société sont aux 
antipodes de celles que vivent les aînés, qui sont dès 



lors souvent vus comme «hors du coup». Prise en 
charge des personnes âgées, coût du vieillissement: 
on les considère souvent comme un poids humain et 
économique. Sauf au niveau commercial, car les plus 
fortunés d’entre eux représentent un «créneau» qui 
suscite l’intérêt par son pouvoir d’achat. 
 
Et si nous apprenions à apprécier ces valeurs: 
lenteur, écoute, expérience et sagesse, transmission, 
volontariat, approfondissement de la vie intérieure ? 
Peut-être en redécouvririons-nous la saveur et 
l’importance dans notre monde bousculé… 
 
Des initiatives à soutenir… Habitat groupé ou 
intergénérationnel, associations de quartier, visiteurs 
bénévoles… : outre la solidarité familiale et de 
voisinage, les personnes âgées peuvent compter sur 
diverses initiatives pour lutter contre l’isolement et 
vieillir le plus sereinement possible. Ces initiatives 
méritent d’être connues et reconnues, y compris 
financièrement de la part des pouvoir publics.  
 
Collectes au profit de Vivre Ensemble les samedi 
14 et dimanche 15 décembre 
 
Vous pouvez verser votre don sur le compte BE34 
0682 0000 0990 d’Action Vivre Ensemble  
(attestation fiscale pour tout don de 40,00 € 
minimum par an). 
 
Cette année, le projet soutenu par Vivre Ensemble 
dans le doyenné est le suivant : lancement d’un 
potager solidaire afin de fournir des fruits et légumes 
pour compléter les colis alimentaires et de donner du 
travail à quelques bénéficiaires (entretenir, planter, et 
récolter les fruits et légumes), organisé par la 
Conférence Saint-Vincent de Paul. 
 
Plus d’informations sur www.vivre-ensemble.be ou sur 
facebook : www.facebook.com/Vivre.Ensemble32 
 
Vivre Ensemble - Rue du Gouvernement Provisoire, 32 
1000 Bruxelles - Tel + 32 (0)2 227 66 80 

 

Prochaines activités 
 

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 
 

Chorale de Bois-de-Lessines 
 

Dernière répétition de la chorale en vue de la fête de 
Ste-Cécile : samedi 16 novembre à 17h45 
 

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. 
 

Les Naturalistes de la Dendre  

 
Le samedi 23 novembre, de 09h00 à 13h00, les 
Naturalistes de la Dendre vous invitent à leur bourse 
aux arbustes qui se tiendra dans les locaux du Club 
Animation à Bois-de-Lessines. 

 
Saint Roch 

 

L'AMICALE DU GAI LOISIR CLOTURE SON 
ANNEE 

 

C'est le mercredi 20 Novembre dès 14h en la salle 
Saint Roch qu'aura lieu le dernier goûter de l'année. 
Au cours de ce traditionnel après -midi convivial, on 
tirera le bilan de l'année écoulée et on esquissera le 
programme des six premiers mois de l'année 2014. 
Les participants membres ou non pourront participer 
à la tombola et bénéficier d'un spectacle magique. 
Bienvenue à toutes et tous. 
Rens. 068338538 (Jacques Revelard) 
 

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) 
 
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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