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Semaine du samedi 1er mars 

au vendredi 7 mars 2014 
 

 

Offices du 8ème Dimanche 
dans l’année 

 

Samedi 1er mars 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour les 
époux VANCAUWENBERG-BIENVENU et 
DEBILDE-BIENVENU. Collecte pour la rénovation 
des vitraux) 
18:00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Georges V) 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines (pour ne 
défunt) 
 

Dimanche 2 mars 
 
09:00 Messe à Deux-Acren  
09:30 Messe à Houraing (pour le repos de l’âme 
de Jean-Paul DECROT)  
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Ogy 
18:00 Messe à Houraing  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 

 
Offices du 1er Dimanche de Carême 
 
Samedi 8 mars 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à St Roch (en remerciement à la 
Sainte Vierge. Collecte pour les Oeuvres 
Paroissiales) 
18:00 Messe à Houraing 

 
Dimanche 9 mars 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts de 
la famille DE MECHELEER – MAHIEU) 
09:30 Messe à Houraing 
09:30 Messe à Ollignies (messe à Ollignies pour 
les époux BRILOT-BIERMANT, RAYMONDE 
SCREVE et en l’honneur de Sainte Rita) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Papignies (pour les époux 
LIZON-VAN ONGEVALLE) 
18:00 Messe à Houraing  

 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 3 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet 
suivie de la messe à 18h30 (pour les époux 
COLERY-GRIMIAU 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 4 mars 
10h30 à la maison de repos «Oiseau du Ciel» 
(Solidarité) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour la conversion de Benoit) 
- MERCREDI 5 mars 
10h00 à la Résidence René Magritte 
19h30 à Papignies : Entrée en Carême : 
Célébration du mercredi des Cendres 
- JEUDI 6 mars 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour les défunts) 
- VENDREDI 7 mars 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour la guérison de Florence) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
récitation du chapelet à 18h40 
 

Sacrement du baptême 
 

Le dimanche 16 février, Margaux CASSIERS et 
de Tyfene LORPHEVRE sont entrées par leur 
baptême dans la famille des chrétiens. 
 
Sincères félicitations aux parents. 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 
- Bertha PIERQUIN, née le 21 août 1918. Les 

funérailles ont été célébrées le 04/02/2014 en 
l’église d’Houraing 

- Louis DEVROUX, époux de Danielle 
LAGARDE, né le 16 mars 1930. Les 
funérailles ont été célébrées le 06/02/2014 en 
l’église de Bois-de-Lessines 

- Jean-Claude MOULIGNEAU, époux de 
Micheline COTTILLE, né le 20 juillet 1941. 
Les funérailles ont été célébrées le 
08/02/2014 en l’église d’Houraing 

- Marguerite DAVOISE, épouse de Marcel 
DEMARET, née le 10 février 1926. Les 
funérailles ont été célébrées le 11/02/2014 en 
l’église St Pierre à Lessines 

- Josette FEUILLET, épouse de Francis 
FLAMENT, née le 12 janvier 1948. Les 
funérailles ont été célébrées le 12/02/2014 en 
l’église d’Ollignies 

- Jean-Yves KINOO, époux de Natacha 
PARMENTIER. Les funérailles ont été 
célébrées le 14/02/2014 à Houraing 

- Aline VANDENPOORTE, veuve de Henry 
MAUCQ, née le 27 juillet 1925. Les funérailles 
ont été célébrées le 15/02/2014 en l’église 
d’Houraing 

- Louise FRANCOIS, née le 9 février 1920. Les 
funérailles ont été célébrées le 18/02/2014 en 
l’église St Roch à Lessines 

- Nelly COLINET, épouse de Pierre DUELZ 
(ancien organiste à la retraite de la Paroisse 
St Pierre), née le 1er août 1930. Les 
funérailles ont été célébrées le 20/02/2014 en 
l’église St Pierre à Lessines 

 
Que Dieu les accueille dans sa Demeure 
éternelle ! 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture : tous les mercredis de 9H à 11H30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14H30 à 16H 

pendant tout le mois de mars tout est a 50% 
 

Des paroles de notre Pape François 
(suite et fin) 

 
Servir, qu'est-ce que cela signifie? Servir signifie 
accueillir la personne qui arrive avec attention, 
cela signifie se pencher sur qui est dans le besoin 
et lui tendre la main, sans calculs, sans crainte, 
avec tendresse et compréhension, comme Jésus 
s'est penché pour laver les pieds des apôtres.  

N'ayez pas peur, le Seigneur est le Seigneur de 
la consolation, le Seigneur de la tendresse, le 
Seigneur est Père et Lui, Il dit qu’il fera avec nous 
comme une maman avec son enfant, avec sa 
tendresse.   

 

A vos agendas 
 

DOYENNE 
 

- Retraite de Profession de Foi le samedi 1er 
mars 2014 au Domaine de la Berlière à 
Houtaing. 

 
- La messe d’Entrée en Carême avec 

imposition des Cendres aura lieu le 
mercredi 5 mars 2014 à 19h30 en l’église de 
Papignies pour tout le Doyenné 

 
- Retraite de Confirmation le samedi 8 mars 

2014 à l’église d’Houraing à Lessines 
 

- Remise des Croix de Confirmation aux 
jeunes qui se préparent à ce Sacrement le 
dimanche 16 mars 2014 à 11h00 au cours de 
l’Eucharistie célébrée à Wannebecq 

 
LESSINES ST ROCH 

 

Conseil Pastoral 

 
Le mardi 4 mars dès 19h30, le Conseil Pastoral 
de Saint Roch se réunira. Comme à l' 
accoutumée Mlle Claire FOULON, nous 
accueillera en son domicile. Bienvenue à toutes 
les personnes qui souhaitent s'investir au service 
de notre paroisse. 
(Tel AM MARCHAND : 068-33.85.38.) 
 
El Cayoteu 1900 : pour prendre date 
 
El Cayoteu 1900 vous invite à son repas annuel 
en la salle Saint Roch, les vendredi 8 et samedi 9 
mars dès 18h et le dimanche 9 mars dès 12h.  
Au menu : 
- Carbonades à la Grisette 
- Jambon à l'os grillé crudités 
- Langue de bœuf sauce madère. 
Chaque plat sera accompagné de frites sans 
oublier le dessert compris dans le prix. Celui-ci 
est de 13€ pour les adultes et de 7€ pour les 
enfants. Invitation cordiale à tous.  
Chaque jour ambiance "Cayoteuse "  

 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Notre ami Paul Vanden Breede, de la rue du Bois 
à Bois de Lessines, nous signale que son petit fils 



Jammy Cornil, qui est âgé de 17 ans, fait du 
motocross dans la catégorie MX2 junior FMB. 
 
A cette occasion ils organisent le samedi 8 mars 
au Club Animation de Bois de Lessines à midi et 
au soir un repas dont voici le menu : 
 
Jambon grillé à l’ancienne, crudités (ou vol au 
vent) frites 
Montant de la participation :  
adultes 14 euros,  
enfants de moins de 12 ans 9 euros 
Réservations souhaitées chez Paul Vanden 
Breede (0498/30.33.24) ou Jacques Cornil 
(068/44.82.93) 
Les personnes souhaitant juste boire un verre 
sont les bienvenues. Avis de recherche urgent. 
 

Le parcours ALPHA 
ici et... dans le monde ! 

 
Le parcours ALPHA ne se limite pas seulement à 
notre Europe, mais vit aussi très loin de chez 
nous : Cathédrale de l'archidiocèse de New Delhi 
Inde (2 février 2014) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre-Dame d’Acren…  
pour la 668ème fois 

 
Plus de 300 pèlerins ont participé au 668ème 
pèlerinage à Notre-Dame le lundi 17 février 
dernier. 
 
Plusieurs prêtres ont concélébré la Messe 
solennelle de 10h30, présidée par notre Doyen 
Michel Myle : 
- l’abbé Louis Soetens, ancien Doyen de 

Lessines 
- le Père Luc Depuydt, Doyen de Leuze 
- les Pères Willy Mambé et Pierre Kungi de la 

Communauté des Pères Lazaristes 
d’Houraing 

- Le Père Jean Brui, salésien, qui a assuré les 
prédications 

Notons également la présence du Diacre 
François Moreau. 
 
Merci aux amis de l’ASBL El Cayoteu 1900, aux 
amis de la Musique des P.G. de Deux-Acren, aux 
bénévoles de la Paroisse et à l’ASBL des 
Camomilles et la RES Acren d’avoir permis que 
les célébrations se passent pour le mieux et 
dignement en la Salle du Complexe Sportif des 
Camomilles 
 

 
 
  

Sourions et réfléchissons un peu 
 
Cherche 
 
- Un électricien pour rétablir le courant entre les 
gens qui ne se parlent plus. 
- Un opticien pour changer le regard des gens. 
- Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les 
visages. 
- Un maçon pour bâtir la paix. 
- Un jardinier pour cultiver la pensée. 
-Et un professeur de math pour nous réapprendre 
à compter les uns sur les autres.   
 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines 



DANS VOTRE FEUILLET D’INFORMATION, LA SEMAINE PROCHAINE 
 

 
 

Carême 2014 : 

40 jours 

40 nuits 


