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Offices du 2ème Dimanche  
dans l’année 

 
Samedi 18 janvier 
 
14:00 Assemblée des Chrétiens à Lessines St 
Pierre 
16:00 Messe à Lessines St Pierre (à l’occasion 
de l’Assemblée des Chrétiens) 
18:00 Messe à Houraing (pour des défunts) 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des 
défunts) 
 

Dimanche 19 janvier 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
VANHOOF-DELCOURTE et pour une intention 
particulière) 
09:30 Messe à Houraing (pour Paul 
DEROBERTMASURE et en remerciement à la 
Ste Vierge) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Ogy 
18:00 Messe à Houraing (pour la réussite 
d’examens médicaux) 

 

 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du 3ème Dimanche  
dans l’année 

 
Samedi 25 janvier 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour Angélo 
et Sylvano DA ROLD – collecte pour les Œuvres 
paroissiales) 
18:00 Messe à Houraing 
 

Dimanche 26 janvier 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame 
d’Acren, à Notre-Dame d’Acren pour une 
demande de protection) 
09:30 Messe à Houraing 
09:30 Messe à Ollignies (pour Rudy LEROY, en 
l’honneur de St Antoine et pour tous les défunts 
de la paroisse) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Ogy 
18:00 Messe à Houraing 

 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 20 janvier 
18h00 a la Chapelle de la Porte d'Ogy prière du 
chapelet et à 18h30 messe (pour Nelly 
GOESSENS et Michel GALAND (Confrérie)) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 21 janvier 
10h30 à la Solidarité (Oiseau du Ciel) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Paul LEJEUNE) 
- MERCREDI 22 janvier 
10h00 à la Résidence René Magritte 
18h00 à Deux-Acren : messe (à Ste Rita) 
18h00 à Houraing (pour Paul 
DEROBERTMASURE) 
- JEUDI 23 janvier 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(en remerciement à la Ste Vierge) 
- VENDREDI 24 janvier 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour la conversion de deux personnes) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
récitation du chapelet 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

FEUILLET 

D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Sont retournés vers le Père 
 

- Paul BORREMANS, né le 18 juin 1958. 
Les funérailles ont été célébrées le 07/01/2014 en 
l’église de Lessines St Pierre 

- Alexandre DRUEZ, époux de Elena STAN, 
né le 14 mai 1921. Les funérailles ont été 
célébrées le 07/01/2014 en l’église  de Lessines 
St Pierre 

- Renée DEVOS, veuve de Jules Jourquin, 
née le 18 juin 1958. Les funérailles ont été 
célébrées le 08/01/2014 en l’église de Papignies 

- Marie VANDERPUTTEN, veuve de Jules 
BEINE, née le 26 février 1917. Les funérailles ont 
été célébrées le 09/01/2014 en l’église de Bois-
de-Lessines 

  
Que le Seigneur les accueille en son royaume ! 
 

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. Une initiative et une proposition 
de l’équipe CROIRE 
 

 
 
 
 

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 
 

Agenda 
 

OLLIGNIES 
 

Conseil paroissial 
 
La prochaine réunion du conseil paroissial se 
tiendra le mercredi 22 janvier à 19H30 dans les 
locaux de l’Ollignois.  Bienvenue à toutes et à 
tous. 
 
 

Divers 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Déplacement de l’Amicale 
 
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.)  
 
A méditer 
 
Partager, c'est remettre aux autres ce que Dieu 
leur destine et qui ne nous est que confié                     
(Paul VI). 
Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans 
trouver de paroles que de trouver de beaux mots 
sans y mettre de cœur (Gandhi). 
Quand le seigneur nous donne une vocation, 
quelle qu' elle soit, il ne nous demande jamais 
au-dessus de nos forces car il est le maître de 
l'impossible (Charles de Foucaud). 
A l'école de Marie, nous apprenons à accepter 
nos défauts , nos limites. (Françoise Dolto). 
 
Pensons déjà 
 
Avec plus de détails, vous connaîtrez les buts de 
la campagne "Action Damien " qui se déroulera 
les 25, 26 et 27 Janvier. 
Ayons déjà une pensée pour tous ces "héros 
silencieux" qui passent leur vie à chercher et à 
soigner les maladies de la lèpre et de la 
tuberculose. 
 
 



BOIS-DE-LESSINES 
 

Marche nocturne et fantastique 
 
Le Club de Jeunes de Bois-de-Lessines organise, 
ce samedi 18 janvier 2014, sa 5ème « Marche 
Nocturne & Fantastique ». 
Il s'agit d'une marche jalonnée d'activités sur le 
thème du fantastique et du médiéval proposées 
par différentes troupes (théâtre, cracheurs de feu, 
magie, ...) Venez donc nombreux nous rejoindre 
pour cette promenade dans les bois où vous ferez 
des rencontres insolites. 
 
Un spectacle de feu et de magie est prévu au 
Club Animation en final de la marche. 
Rendez-vous au Club Animation, Place de Bois-
de-Lessines, 52, à partir de 19h00. 
Prévoyez de bonnes chaussures de marche (ou 
bottes), une lampe de poche, et pour plus de 
sécurité, un gilet fluo. 
 
PAF : 2,50 EUR (gratuit pour les moins de 5 ans). 
Info : 0497/21.04.79 après 16h00. 
 
Pour fêter l'événement de la 5ème édition, le Club 
de Jeunes organise un petit marché artisanal dès 
15h00.  Les artisans sont les bienvenus, 
l'emplacement est gratuit. 
Pour réservation, contactez Tanguy Vandecaseyn 
au 0497/21.04.79. 
 

OLLIGNIES 
 

Pièce de théâtre de la Fanfare 
 
La Fanfare Royale l’Union d’Ollignies vous invite 
à son weekend théâtral patoisant en la salle St 
Roch à Lessines le samedi 18 janvier à 20h et le 
dimanche 19 janvier à 16h. 
La participation aux frais pour les adultes est fixée 
à 6 € en prévente ou 8 € à l’entrée, pour les 
enfants à 3 € en prévente ou 4 € à l’entrée. 
Les cartes d’entrée sont disponibles auprès de 
chaque musicien de la fanfare ou au magasin 
Mr.Bricolage. 
Les bénéfices de la soirée seront destinés à 
l’école de musique de la fanfare. 
 

CAMPAGNE DES ILES DE PAIX 
 
Fondées en 1962 par le Père Dominique Pire, les 
Iles de Paix mènent aujourd’hui des projets de 
développement sur plusieurs continents. Les 
traditionnels modules seront en vente ces samedi 
11 et dimanche 12 janvier.  
 
 
 

 
Prix Nobel de la Paix en 1958, le Père Dominique  
Pire, dominicain, est à l’origine de plusieurs 
initiatives de paix et de développement. Les Iles 
de Paix aident directement plus de 200 000 
personnes en Asie, en Afrique et en Amérique du 
Sud.   
 
Sur le site des Iles de Paix, on peut lire : « La 
logique qui sous-tend la démarche d’Iles de Paix 
tient en cette formule: Agir sans savoir est une 
imprudence, savoir sans agir est une lâcheté. 
Chaque être humain est le moteur de sa destinée 
et le principal responsable de son 
développement. Les populations, tant du Sud que 
du Nord, doivent jouer un rôle actif et responsable 
dans l’amélioration de leurs conditions de vie. »   
 
« Le célèbre module, ou bonhomme Iles de Paix, 
est un symbole bien connu des Belges. Chaque 
année, au mois de janvier, il permet de récolter 
environ 1 million d’euros en faveur des projets 
menés en Afrique et en Amérique du Sud. » 
 
Dans le diocèse de Tournai comme ailleurs, des 
vendeurs seront sur le pont ce week-end. On en 
trouvera notamment aux portes des églises pour 
les messes dominicales. Les vendeurs bénévoles 
sont toujours les bienvenus.  
 
Contact : campagne@ilesdepaix.org 
 
Site : www.ilesdepaix.be 
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UN WEEK-END DIOCESAIN POUR LES JEUNES 
 
Ce week-end de la Chandeleur, intitulé « tout feu, tous flammes », se veut être un temps fort visant à 
permettre aux jeunes de 13 à 25 ans liés au diocèse de vivre un temps d’Église, à la fois familial et 
ressourçant pour la foi, avec des moments de réflexion, de prière, de partage et de jeux. Ce week-end se 
vivra du vendredi 31 janvier à 19h à l’église du nouveau monde à Mouscron, au dimanche 2 février à 12h 
 (à l’église du Tuquet)  
 

 

MOTS CROISES POUR LES JEUNES (ou pour les moins jeunes) 
 

 
 
 


