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Offices du vingtième  
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 16 août 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (en remerciement à 
Saint Antoine). Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
18h00 : Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 17 août 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour Marcel 
DUMORTIER et Aline DUTILEUL) 
09h30 : Messe à Houraing (pour la guérison 
d’une personne) 
10h30 : Messe à St Pierre 
11h00 : Messe à Ogy 
15h00 : Célébration de Baptêmes à Ogy 
18h00 : Messe à Houraing  (pour Anne-Marie et 
Paul ROLAND) 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du vingt et unième 
dimanche du temps ordinaire 

 
 

Samedi 23 août 
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (pour Yvonne 
CRUCQ). Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
 

Dimanche 24 août 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour Maurice 
MARCEL – Denise VANDAUDENAERT) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies (pour les familles 
MONNIER-MOREAU et GREGOIRE- FOSTIER-
DUBUISSON et pour tous les défunts de la 
paroisse.) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Célébration de Baptême(s) à Saint Roch 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 18 août 
18h00 Messe en l'honneur de St Roch (messe 
des Cayoteux) suivie de la Procession (Pas de 
messe à la Porte d'Ogy) 

18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

14 – 15 AOUT 
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

 

 
 

JEUDI 14 AOUT 
 

16H00  GHOY 
17H15  ST ROCH 

18H00  HOURAING 
 

VENDREDI 15 AOUT 
 

09H00  DEUX-ACREN 
09H30  HOURAING 
10H30  ST PIERRE 
11H00  PAPIGNIES 
18H00  HOURAING 
19H00  SCAUBECQ 

http://www.doyennedelessines.be/


Mardi 19 août 
10h30 Messe à la à la Résidence "Oiseau du 
Ciel" (Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de René 
et pour toute la famille) 

Mercredi 20 août 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière et pour Paule CROMPAUTE) 

- Jeudi 21 août 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une réussite au 
travail) 

- Vendredi 22 août 
18h30 Messe à Houraing (pour le travail d’une 
fille et pour la famille COTTILLE-MARIAULE ) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
20h00 Groupe de prières en la chapelle de l'église 
d'Houraing 
 
 

Nos peines 
 

Wannebecq 
Ce mardi 5 août 2014 ont été célébrées en l’église 
ST Léger de WANNEBECQ 
 les funérailles de Monsieur Théo DEGAND. 
Théo était né à La Hamaide le 29 mars 1933 et 
est décédé à WANNEBECQ  
le 31 juillet 2014, il habitait rue Arbre à Limont no 
2 à WANNEBECQ . 
Prions N.D. de SCAUBECQ pour le repos de son 
âme. 
 

A vos Agendas 
 

 
DOYENNE 

 
Marches et réflexions 
Du 21 au 24 août 2014 à Ave-et-Auffe 
(Rochefort) sont organisés quelques jours 
alliant marche et réflexion spirituelle.  
Intéressé? On peut se renseigner via 
lessines@tournai.catho.be 
ou au 0474/936171. 

 
Formation 
Un parcours "Alpha" prendra forme à 
Lessines.  
Des rencontres seront organisées le lundi soir 
(19h30-22h) 
Infos au 068/552890  
ou via alpha.lessines@gmail.com 
 
 
 

 
 
 

HOURAING 
 

Chaque premier dimanche du mois  
de 16h00 à 18h00 : ADORATION 

 
 

WANNEBECQ - SCAUBECQ 
 
 

Pèlerinage à Notre Dame de Scaubecq 
 

Le dimanche 31 août aura lieu le pèlerinage à 
N.D. de SCAUBECQ. Cette année la messe 
sera célébrée à 11h00 en la Chapelle de 
Scaubecq et sera suivie de la vénération de la 
relique. 
Pas de messe à l'église de WANNEBECQ le 
31 août mais bien à 11h00 à SCAUBECQ. !!! 
 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Balade nature dans les carrières de 
Lessines 

 
Le samedi 16 août, à l’occasion des festivités du 
Cayoteu, les Naturalistes de la Dendre, ASBL, 
organisent une balade-nature guidée sur le 
thème : «Comment un site carrier a été colonisé 
par la végétation?». 
Le départ se fera à 14h00 
 
 
 
 

mailto:lessines@tournai.catho.be
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Inscriptions dans nos écoles 
 
Si vous désirez inscrire vos enfants dans une de 
nos écoles...ou faire une visite des locaux. 
 
Permanences: 
 
Ecole Saint Roch 
Enseignement Maternel et Primaire, rue des 
Patriotes, 3 
Du 28 au 31 août  
Rens tél : 068-33.54.38. 
 
Ecole "les Audacieux"  
Enseignement Spécialisé , parvis Saint Roch, 18 
Du 20 au 29 août ( 9h00-12h00 et 14h00 -17h00) 
Rens tél 068-33.45.80.  
 

DEUX - ACREN 
 
Vie Féminine 
Jeudi 14 août 2014 
GOUTER : au théatre de Verdure à St Roch 
(Invitation du cayoteu)  
 

 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Ouverture : tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 
 

Activités dans nos paroisses 
 

LESSINES ST ROCH 
 

El Cayoteu à Saint Roch 
Quelques animations de la semaine Saint 
Roch. 
 

samedi 09 août : Rallye des véhicules ancêtres 
et balade gourmande. 
dimanche 10 août : Le marché aux puces et les 
ouvriers carriers au travail. 
lundi 11 août: Sortie des Géants dans les homes 
et rues du quartier. 
mardi 12 et mercredi 13 août : Courses cyclistes. 
jeudi 14 août : Cortège des minis géants et 
goûter des pensionnés. 
vendredi 15 août : Marché des bières 
artisanales. 
lundi 16 août : Jeu de balle 
dimanche 17 août : Journée de clôture. 
lundi 18 août : Messe et procession. 
Soyons nombreux à accompagner le Saint 
Sacrement témoignant de notre foi.  

Pour plus de détails.... voir les affiches. 
AM 
 
Souvenirs 

 
Si ma mémoire ne me fait pas défaut, la fête de 
Saint Roch a toujours été célébrée avec faste. A 
10H, c'était la messe solennelle à laquelle les 
ouvriers carriers pratiquants ou non se faisaient 
une joie d'y participer. Puis la procession se 
mettait en branle : les enfants avaient revêtu des 
costumes différents représentant ainsi les 
personnages de la vie de Jésus. Les enfants de 
chœur portaient une robe rouge et un surplis. les 
filles qui avaient fait leur communion dans 
l'année, étaient joncheuses semant ainsi les 
pétales, tapis pour le passage du Saint 
Sacrement. 
 



 
Les hommes en nombre portaient le dais qui 
abritait le prêtre et l'Hostie Sacrée. 
Enfin, de nombreuses personnes suivaient ce 
cortège en priant. Aux fenêtres des maisons 
pendaient des oriflammes; les portes des façades 
étaient ouvertes et sur une petite table , un crucifix, 
une statue et une bougie allumée attendaient le 
passage de ce cortège tant espéré. Bien sûr aucun 
forain n'allumait sa musique par respect pour cette 
manifestation de foi . C'était il y a .....( AM ). 

 
Le Festin recrute……. plusieurs centaines 
de figurants  

 

Cette année encore, ces fêtes seront grandioses 
et particulièrement le cortège historique du 
dimanche 7 septembre prochain. 
L’ASBL Fêtes historiques du Festin 1578 lance 
un appel aux figurants pour ce somptueux 
cortège évoquant la riche histoire de la ville. Des 
enfants, des jeunes, des ados, des adultes sont 
attendus pour figurer dans les différents rôles en 
parure d’époque  
Pour vous inscrire, rien de plus simple : les 
inscriptions se feront les samedis 19 et 26 juillet 
et 2, 23 et 30 août sur le Marché, rue César 
Despretz de 9h30 à 12h en face de la Poste et 
dans la Poste en cas de pluie et le 16 août, au 
Cayoteux. C’est gratuit et c’est l’occasion de 
soutenir votre ville et ses traditions. 
Au plaisir de vous voir participer avec nous !  

 

Le «Festin » a aussi besoin de toi ! 
 

Si tu as, ne fut-ce que quelques heures, à nous 
consacrer le week-end des 5 et 6 septembre, à 
ta bonne convenance, 
Si tu as…… 
- les talents d’un cuistot (barbecue, cuisine,..), 
d’un serveur (service boisson à table), d’un 
barman (service aux pompes), 
- l’âme d’un responsable de groupes pour le 
cortège, 
- les doigts de fée en couture (réalisation et 
distribution des costumes) 
- la disponibilité d’une « petite main » (lavage 
des verres, vaisselle,…) 
- ou même si tu peux donner le petit coup de 
pouce indispensable lors du montage sur la 
Placette les jeudi 3 et vendredi 4 ou lors du 
démontage le lundi 7… 
alors, ton bénévolat sera mis à profit pour faire 
de ce 426e Festin une véritable réussite! 
 
Contacte un des membres de notre comité ou 
Jacqueline (0495/22 58 30) ou Frédéric ( 
0477/23 72 82) ou Aymerik (0485/39 42 75) ou 
Marie-Laurence (0496/18 70 68)  
D’avance un TOUT grand MERCI !!! 
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