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Semaine du samedi 4 janvier au 

vendredi 10 janvier 2014 
 

 

Offices de l'Epiphanie 
 

Samedi 4 janvier 
 
16:00 Messe à Ghoy  
17:15 Messe à St Roch (Messe pour les 
religieuses défuntes de la Providence. Collecte 
pour les Eglises d'Afrique Centrale) 
18:00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Georges v) 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des 
défunts) 

 
Dimanche 5 janvier 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour les époux 
Roger COOLS-DELVINGT) 
09:30 Messe à Houraing  
10:30 Messe à St Pierre  
11:00 Messe à Papignies 
18:00 Messe à Houraing (en remerciement à la 
Sainte Vierge) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du Baptême du Christ 
 
Samedi 11 janvier 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à Lessines St Roch 
18:00 Messe à Houraing 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines (fête des 
Acolytes) 
 

Dimanche 12 janvier 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
DESMET-VANDENHAUTE) 
09:30 Messe à Houraing 

09:30 Messe à Ollignies -baptême du Christ- 

(pour Yvette VANDERSCHUEREN, Monique 
CHEVALIER-TYBERGHEIN et en l’honneur de 
Ste-Rita. 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Wannebecq (messe pour des 
défunts) 
18:00 Messe à Houraing 

 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 6 janvier 
18h00 a la Chapelle de la Porte d'Ogy prière du 
chapelet et à 18h30 messe (pour des défunts et 
les époux COLERY-GRIMIAU 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 7 janvier 
10h30 à la Résidence «Oiseau du ciel» 
(Solidarité) 
18:15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(en remerciement à la Sainte vierge) 
- MERCREDI 8 janvier 
10h00 à la Résidence René Magritte 
18h00 à Deux-Acren : messe (pour les époux 
CEUTERICKX-CLEMENT) 
18h00 à Houraing (pour Jacques FOSSÉ) 
- JEUDI 9 janvier 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour la réussite d’examens médicaux) 
- VENDREDI 10 janvier 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(en remerciement à la Sainte vierge et pour 
Armand DIRICQUE) 
19h00 à Scaubecq : messe (pour 1 défunt) 
précédée de la récitation du chapelet 

 
 
 
 

FEUILLET 

D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Pourquoi la collecte pour les églises 
d'Afrique Centrale? 

(week-end des 4 et 5 janvier) 

 

La collecte pour les Eglises d'Afrique Centrale est 
une collecte pour les jeunes Eglises du Congo, du 
Rwanda et du Burundi liées à la Belgique par leur 
histoire et qui gardent de nombreux liens avec 
notre diocèse. 

 

Sont retournés vers le Père 
 

- Joseph SCHNEIDER, époux de Hélène 
PESSER, né le 24/09/1936. Les funérailles ont 
été célébrées le 17/12/2013 en l’église 
d’Houraing 
-  Denis VIGOUROUX, célibataire, né le 
22/08/1956. Les funérailles ont été célébrées le 
23/12/2013 en l’église d’Houraing 
- Joséphine FAGNANT, veuve de Auguste 
GOESSENS, née le 12/01/1915. Les funérailles 
ont été célébrées le 23/12/2013 en l’église 
d’Houraing 

 

Que le Seigneur les accueille en son royaume ! 
 
 

En faveur des plus démunis 
 
Le vestiaire Saint Vincent de Paul (avenue 
Albert Ier, 1b – derrière l’église) est ouvert tous 
les mercredis de 9h00 à 11h30 et les 2ème et 4ème 
mercredis du mois de 14h30 à 16h00 

 

Echos des Noëls de nos paroisses 
 

Ghoy 
 
En cette veille de Noël, les jeunes de la 
catéchèse ont proposé de faire revivre la 
naissance de Jésus à travers la modernité de la 
télévision. Journalistes, reporters et présentatrice 
météo étaient présents pour annoncer une 
grande nouvelle : Aujourd’hui vous est né au 
Sauveur ! 
Merci à Charline et Solana (nos deux 
journalistes), à Anolie et Arnaud (nos deux 
journalistes sportifs), à Laura et Marie (nos deux 
reporters), à Emilie (notre Miss Météo), à Salina 
et Zeggi (Marie et Joseph), à Nolwenn, Alexandre 
et Jonathan (les bergers) et à Florent et Antoine 
(nos deux techniciens).  
Merci aux familles qui ont participé à cette Veillée. 
Merci aux catéchistes et aux chorales réunies. 
Merci au Père Willy d’avoir présidé cette 
célébration. 
 
 
 

Ollignies 
  
Notre paroisse remercie les nombreuses 
personnes qui ont assisté à la messe de la 
nativité en notre église et particulièrement les 
chorales d’Ollignies et de Deux-Acren, renforcées 
de plusieurs membres d’autres chorales du 
doyenné. L’ensemble, avec Ludovic et Thomas 
aux instruments a présenté de magnifiques 
chants qui ont rehaussé cette belle célébration. 

 
Pour cette occasion, l’ancienne crèche a de 
nouveau été installée près de l’autel. 
 
 

Divers 
 

Lessines Saint Roch 
 

Meilleurs voeux 
 
Que cette année nouvelle en soit une de Paix 
autour de nous et dans le monde. Qu'elle nous 
offre de nombreux moments de bonheur avec 
ceux que nous aimons et conservons cette 
capacité d'émerveillement, et enfin la santé, pour 
réaliser nos projets.  
 
Merci 
 
Aux élèves de nos écoles qui ont confectionné, 
offert et/ou porté une carte dans les 3 homes à 
l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce fut un 
rayon de soleil bienvenu en ces moments où 
certains de nos aînés sont parfois délaissés par 
leurs familles. Merci encore aux élèves de l'école 
"Les Audacieux" qui, aidés de leurs professeurs 
ont décoré notre Eglise par la réalisation des 
crèches du monde. 
 
 
 
 
 



Prochaines activités 
 

Doyenné 
 

Assemblée des chrétiens 
 
Le 18 janvier à l'église de Lessines (St-Pierre) 
aura lieu une assemblée de chrétiens. Le 
rassemblement est fixé à 14h à l'église. Après 
une catéchèse en ateliers (pour jeunes et 
adultes), l'eucharistie sera célébrée à 16h. 
Invitation à tous. 
 

 
 
Un film à voir 
 
Le jeudi 2 janvier 2014, à 14 heures, salle des 
fêtes du Home René Magritte. 
Projection du film «LE PAPILLON», avec Michel 
Serrault. 
Grand collectionneur, Julien part à la recherche 
de l’Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n’a 
d’égal que la rareté . Un périple de rêve dans les 
montagnes du Vercors ! Mais c’est compter sans 
Elsa, huit ans, délaissée par sa mère, qui sans le 
lui dire, a décidé de faire partie du voyage . . .  
La projection sera suivie d’un goûter. 
Invitation à tous, et entrée libre !!! 

 
 
 

Le Concours de crèches a remporté un franc 
succès 
 
Vous en avez certainement entendu parler : les 
Mikados (jeunes +13 de notre Doyenné) ont 
organisé un concours de crèches durant le mois 
de décembre.  
 
Les inscriptions ont tardé à s’envoler mais c’est 
finalement 12 crèches qui ont été présentées au 
concours et 50 hors concours. 
 
Parmi les crèches du concours participaient 
plusieurs candidats : 
 
- L’Ecole des Audacieux de Lessines (10) 
- L’Ecole « La Source » de Soignies (1) 
- Remy et Romain Van Praet (1) 
 
Le crèches ont été soumises au vote des 
paroissiens d’Houraing le samedi 21 décembre 
2013 et peu après la fin de la messe, vers 19h15, 
le résultat était proclamé par les Mikados : Remy 
et Romain Van Praet remportaient le concours 
avec leur crèche. 
 

 
 
D’heureux donateurs et bienfaiteurs sont 
également à remercier et à féliciter car l’école 
des Audacieux a tenu à offrir 28 crèches 
supplémentaires et Yolande et Philippe en ont 
offert 22 grâce au moule magique de Sœur 
Madeleine. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Toutes les crèches du Concours ont été remises 
à l’Association Saint Vincent de Paul de notre 
Doyenné qui œuvre pour les plus démunis de 
notre entité et qui a pu offrir ainsi des crèches aux 
familles défavorisées de notre cité. 
 

 
 

Lessines Saint Roch 
 

 

Amicale du Gai Loisir – Rappel 
  
Le mercredi 8 janvier dès 14h00 en la salle 
Saint Roch, l'AMICALE DU GAI LOISIR vous 
attend nombreux pour partager une après-midi 
conviviale autour d'une tasse de café et d'une 
pâtisserie. Une tombola gratuite et le trio Josy-
Line agrémenteront ces quelques heures de 
partage. (Paf : membre de l'amicale : gratuit - non 
membres : 2 €) 
 
Pour prendre date 
 
Le vendredi 31 janvier 2014 à 20h au Palace à 
Ath, notre Amicale se déplace en car pour un 
excellent moment de détente avec la Compagnie 
Victor qui propose Sois Belge et Tais-toi et son 
analyse particulière de la Politique Belge. (Rens J 
Revelard : 068-33.85.38. )  
 

Mais quelles sont les principales 
équipes de notre Doyenné 

 
Le doyenné de Lessines 
(l’Unité Pastorale Nouvelle – UPN) s’étend sur 
l’entité de Lessines et comprend 9 paroisses 

canoniques ainsi qu’un Sanctuaire marial. 
 
L’équipe presbytérale compte : 
1 doyen : l’abbé Michel Myle 
2 vicaires : le Père Willy Mambé et le Père Pierre 
Kungi 
1 vicaire dominical : l’abbé Pascal Saintenois 
 
En outre, une animatrice en pastorale, Soeur 
Sophie, a été nommée par notre Evêque dans le 
domaine de la catéchèse et de l’initiation 
chrétienne. 
 
La pastorale et le fonctionnement du Doyenné 
sont placés sous la responsabilité du Doyen avec 
le soutien des membres de l’Equipe d’Animation 
en Pastorale, lancée en juin 2012, pour une 
durée de 3 ans. 
 
Plusieurs équipes décanales sont en place en 
vue de l’exercice des diverses missions de 
l’Eglise et notamment : 
- une équipe CROIRE : annonce de la Foi, 

initiation chrétienne 
- une équipe COMMUNICATION : diffusion 

d’informations, horaire des célébrations, 
journal Dimanche 

- une équipe de CATECHISTES : pour la 
préparation aux Sacrements de Baptême, de 
la Confirmation et de l’Eucharistie 

- une équipe LITURGIE : pour la préparation 
des célébrations décanales 

- une équipe PLATE-FORME PAUVRETE : qui 
réfléchit à combattre toute forme de pauvreté 
dans notre Doyenné (en lien avec l’équipe 
SAINT-VINCENT DE PAUL et d’autres 
instances publiques ou privées) 

- une équipe de VISITEURS DE MALADES : 
active dans les maisons de repos et à 
domicile 

- une équipe GEFEL : groupement des 
Fabriques d’églises 

- une équipe GESTION DES BÂTIMENTS : 
administration des biens paroissiaux 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et chaque 
paroisse possède également en son sein des 
équipes qui se réunissent en vue de l’exercice 
des missions de l’Eglise catholique. 
 

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 – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines 

mailto:fc276364@skynet.be

