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Semaine du samedi 23 novembre 

au vendredi 29 novembre 2013 
 

Offices de la  
Fête du Christ Roi de l'Univers 

 

Samedi 23 novembre: 
 
16:00 Messe à Ghoy  
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour les époux 
CISCO-MURANO) La collecte sera faite pour l'Action 
Catholique 
18:00 Messe à Houraing (pour Gaston BANGA et 
pour Maddy et Willy) 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des défunts) 
 

Dimanche 24 novembre: 
 
09:00 Messe à Deux-Acren qui fête la Sainte Cécile 
de la chorale paroissiale. La messe est célébrée pour 
François PREYERS et Godelieve PRINZIE et à Notre-
Dame d’Acren. 
09:30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière et André VANDEMERGEL et frère 
Berberic SLAVKO) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre qui fête la Sainte 
Cécile de la chorale paroissiale 
11:00 Messe à Papignies (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
18:00 Houraing (pour une guérison et en 
remerciement à la Sainte vierge) 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Samedi 30 novembre 
 
18:00 Messe à Houraing uniquement : clôture du 
Synode ; pas de messe à Ghoy ni Saint Roch 

 

Dimanche 1er décembre 
 

09:00 Messe à Deux-Acren pour le repos de l’âme 
d’Yvonne WAUTERS, vve de Octave PEREMANS, 
pour les époux Bernard JORIS – Gisèle FAVERIAU 
et famille et pour une défunte 
09:30 Messe à Houraing 
09:30 Messe à Ollignies pour MONIQUE 
CHEVALIER-TYBERGHEIN, la famille MONNIER-
MOREAU et en l’honneur de N.D.de Lourdes (pour 1 
défunte) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Wannebecq 
18:00 Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

LUNDI 25 novembre 
18h00: à la Chapelle de la Porte d'Ogy et à 18h00 
prière du chapelet et à 18h30 (pour Eloïse 
HUSTACHE) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe 
en remerciement à la Sainte Vierge. 
MARDI 26 novembre 
10:30 à la Solidarité (ODC) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
Sylvain VANHOVE et à Sainte Rita et à Notre-Dame) 
MERCREDI 27 novembre 
10h00 à la Maison de repos R. Magritte 
18h00 à Deux-Acren 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
Jacqueline et pour Marcel, Jean-Pierre et Marie-
Paule ROSIER) 
JEUDI 28 novembre 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
un défunt et en remerciement à la Sainte vierge) 
VENDREDI 29 novembre 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (en 
remerciement à Notre-Dame et pour les défunts) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la récitation 
du chapelet 
 

A reçu le sacrement du baptême 
 

 Soline BOURLET et Elena MAHIEU le 
dimanche 10 novembre en l’église St Roch 

 

 Louis DELVOIE le dimanche 10 novembre 
en l’église d’Houraing 

 

 Sherley GOREZ de Wannebecq et Achille 
COUVREUR de Deux-Acren le dimanche 27 
octobre en l’église de Wannebecq 

 

Sont retournés auprès du Père 
 

Funérailles célébrées en l'église de Houraing : 
 
-le 4/11/2013 : Christiane BOULARD: née le 10 août 
1931, veuve de Jacques BENICOURT et de Pierre-
Jean RUTIENS  
-le 5/11/2013 : GRAVET André né le 28 février 1934 
époux de VAN WEYMEERSCH Renée  
-le 6/11/2013 : Oscar VANDEN BERGHE Oscar né le 
26 février 1932 veuf de Josiane DE BRUYN 

FEUILLET 

D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Les annonces de la pastorale 
 

Participation à 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. 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. 
 

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: 
 

25 novembre 
de 19h30 à 22h00: Dieu guérit-il aujourd'hui? 
2 décembre  
de 19h30 à 22h00: L'Eglise, qu'en penser? 
9 décembre  
de 19h30 à 22h00: En parler aux autres, pourquoi et 
comment? 
Plus d'informations: 
tel:0494/16 74 50 
mail : alpha.lessines@gmail.com 
 

Divers 
 

LES SAINTS DE CE MOIS 
 

Bonne fête le 22 Novembre à tous les musiciens, aux 

choristes et à toutes celles et ceux qui aiment la 
musique. Sainte Cécile fut l'une des plus jeunes 
martyres de l'Eglise primitive.  
D'après la légende, bien que Cécile eut promis à 
Dieu de garder sa virginité, ses parents auraient 
voulu lui faire épouser un jeune païen, Valérien. 
Tandis que jouaient les instruments de musique pour 
son mariage, Cécile chantait en son cœur pour le 
Seigneur. Cécile aurait convertit au christianisme 
Valérien et son frère Tiburce et tous les trois seraient 
morts martyrs.(St-R) 

 

DOYENNE 
 

(Ré)abonnement au journal dimanche 
 

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» 
 

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 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


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. Votre participation 
financière peut être réglée selon les modes habituels  
de paiement comme pour le journal Dimanche. 
 

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 
 

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 physiques, 

accéder à des loisirs et donc à un réseau social?  
  

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 
 

Et à Houraing... 
Durant les semaines de l’Avent un panier est à votre 
disposition pour récolter des vivres non périssables 
pour les plus démunis. Merci …  
 

Au Congo : votre générosité... 

 
Voici ce que nous écrit le Père Gustave : «Je vous 



remercie encore une fois pour ce grand geste de 
générosité. Nous avons acheté le groupe électro-
gène à 2000 dollars américains et 600 dollars ont 
servi pour l’achat des câbles, de l’inverseur y compris 
la main d’œuvre pour l’installation. Nous continuons à 
prier pour nos bienfaiteurs.  
Maintenant nous avons la lumière et les jeunes sont 
très contents de l’amélioration des conditions de 
travail. Ils vous sont très reconnaissants.» 

Père Gustave  
 

Prochaines activités 
 

DOYENNE 
 

Information générale 
 
Le 25 novembre prochain, le pape François recevra 
Vladimir Poutine.  Cette visite aura lieu la veille du 
sommet italo-russe du 26 novembre prévu à Trieste.  
Il semble que cette rencontre ait été fortement voulue 
par le président russe.  Le sort des communautés 
chrétiennes du Proche-Orient, et plus précisément, 
celles de Syrie devrait être au coeur des échanges 
entre le Pape et Vladimir Poutine. 
 

Communiqué de presse des évêques de 
Belgique  
 
A la demande de Mgr Léonard et des évêques de 
Belgique, une collecte spéciale sera organisée le 
prochain WE (16 et 17 novembre) dans les paroisses 
de Belgique au profit de Caritas International qui 
lance un appel aux dons pour contribuer à une 
réponse humanitaire à la hauteur des besoins de la 
population des Philippines. Caritas international a 
déjà libéré 100.000 euros pour les victimes du typhon 
Haiyan.  
Les dons sont les bienvenus sur le compte:  
BE88 0000 0000 4141 avec la mention «Urgence 
Philippines  
Soyons généreux, notre position privilégiée nous 
oblige moralement à aider nos frères dans le malheur 
même si ces dernier vivent au bout du monde.  
Souvenons-nous: le 20 septembre 1982, en moins 
d'une heure, une tornade a anéanti le village de 
Léglise en province du Luxembourg.  
Cela n'arrive qu'aux autres? 

 

BOIS-DE-LESSINES 
 

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. 

 
Concert de Noël à Bois-de-Lessines  
 

Le Club Animation vous invite le samedi 07 décembre à 
18h00 en l'église de Bois-de-Lessines, pour assister à son 
traditionnel concert de Noël au cours duquel, le JB Band de 
Baudour exécutera pour vous quelques-uns es plus beaux 
classiques de Noël. 
 

SAINT-ROCH 
 

Les Audacieux  
 
Voici la liste des numéros gagnants de la tombola tirée à 
l'occasion de la " Kermesse aux Boudins"  
Gros lot : 2368 : un voyage à Disneyland Paris offert par 
les Voyages Degrève  
  

2  15  78  113  145  149  205  283  299  318  333  
379  428  456  464  520  550  577  623  639  682  
748  773  780  827  841  892  925  968  987  
1006  1039  1060  1132  1159  1174  1213  1245  
1262  1330  1371  1386  1452  1469  1483  1517  
1539  1584  1637  1666  1686  1728  1775  1787  
1810  1836  1840  1963  1969  1971  2014  2021  
2058  2129  2142  2173  2203  2219  2260  2339  
2351  2370  2436  2472  2493  2525  2558  2567  
2648  2666  2691  2702  2722  2773  2839  2867  
2884  2918  2930  2997  3045  3064  3079  3132  
3159  3184  3209  3239  3267  3326  3350  3383  
3435  3453  3490  3518  3552  3581  3636  3647  
3678  3722  3748  3760  3821  3853  3899  3914  
3936  3958  
Les lots sont à réclamer dans l’implantation du 18 Parvis 
Saint-Roch à Lessines (pendant les heures d’ouverture) 
jusqu’au 20 décembre 2013.  
Le personnel remercie les centaines de personnes qui ont 
participé au repas de l’école.  
La prochaine kermesse aux boudins aura lieu le samedi 18 
Octobre 2014. 

 

Fête des Grands Parents 
 
Bientôt la Saint Nicolas! Comme chaque année le 
vendredi 29 Novembre dès 16H30, " les maternelles" 
de l'Ecole Saint Roch mettront à l'honneur les grands 
parents en leur offrant un petit spectacle en attendant 
la venue du grand Saint. 

OLLIGNIES 
 

Patro Ste Benoit 
 
Pour prendre date  
Le Patro St Benoit organise sa deuxième marche 
dans les rues et sentiers du village d'Ollignies le 
samedi 30 novembre 2013;  
Départ : de 16h00 à 20h00.  
Deux nouveaux parcours de 4 et 6 km au cours 
desquels des énigmes vous seront proposées et 
vous amèneront peut-être à remporter un prix.  
Participation aux frais : 2 euros par participant 
(gratuit pour les - de 12 ans).  
Dès 16h00 un bar sera ouvert dans la salle l’Ollignois 
et vous pourrez notamment y déguster diverses 
bières spéciales.  
Les bénéfices seront entièrement reversés à la 
section des grands qui financeront grâce à cette 
marche une partie de leur voyage à l'étranger. 
 

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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