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N° 2014/33 
 

 
www.doyennedelessines.be 

 
 

du samedi 23 août 

au vendredi 29 août 2014 
 
 

 

Offices du vingt et unième 

dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 23 août 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour Yvonne CRUCQ). 
Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 : Messe à Houraing (pour René 
CUVELIER, parents et grand parents) 
 

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 St Pierre 
11h00 : Messe à Papignies (pour Michel DUBOIS 
et Gilberte DELTENRE)  
15h00 : Célébration de Baptême(s) à Saint Roch 
18h00 : Messe à Houraing (en remerciement à St 
Antoine et pour une intention particulière) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du vingt deuxième 
dimanche du temps ordinaire 

 
 

Samedi 30 août 
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch ( pour Angelo et Sylvano 
DA ROLD). Collecte pour le pain et le vin de 
l'autel 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 31 août 
 

09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Scaubecq : pèlerinage annuel 
(pour le repos de l'âme de Gilbert LIZON) 
15h00 Célébration de Baptême(s) à Deux-Acren 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 

- Lundi 25 août 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (En remerciement à la 
Sainte Vierge) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 26 août 
10h15 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (à St Louis de 
MONTFORT et pour Sylvain VANHOVE) 

- Mercredi 27 août 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour une défunte) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (à Ste Renelde et pour 
la santé de Véronique,Serge et Laurence) 

- Jeudi 28 août 
17h00 Célébration de l'Office des Vêpres par une 
paroisse en pèlerinage dans notre Doyenné à 
Saint Pierre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour obtenir une grâce 
à Ste Rita et pour la famille JOLIE) 

- Vendredi 29 août 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à 
Notre Dame de la médaille miraculeuse et pour 
Sylvain VANHOVE ) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40  
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Baptêmes 
 
Wannebecq 
Le dimanche 3 août, nous avons eu la joie 
d'accueillir dans notre église 4 enfants pour la 
célébration de leur baptême : 
Loucca Benoît Antonio ARTUSO et Louis VAN 
QUICKELBERGHE de WANNEBECQ,  
Chloé LAUWEREYS  et Bastian LESCEUX de 
LESSINES. 
 

Le dimanche 10 août au cours de la messe célébrée 
par l'Abbé Serge MAUCQ (originaire de WODECQ) 
et le Père Pierre de la Communauté d'Houraing 
nous avons eu la joie d'accueillir, par son baptême, 
dans la famille des Chrétiens le petit Maurice 
LEEUW de FLOBECQ. 
Maurice est les fils de Virginie et de Frédéric 
LEEUW, notre catéchiste qui forme les enfants de 7 
ans d'Ogy, Papignies et Wannebecq  pour la 
première Communion.  
Frédéric fait aussi partie des "VOIX DES 
COLLINES" et est le Président de l'ASBL des Fêtes 
de Festin à Lessines. 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents 
 

Sacrement de Mariage 
 

Bois-de-Lessines 
Le samedi 02 août, au cours d’un office célébré par 
le Doyen Michel, Aurélie Detry et Renaud Velghe, se 
sont échangés le sacrement du mariage en l’église 
de Bois-de-Lessines. 
 

 
 
Tous nos voeux de bonheur accompagnent les 
jeunes mariés. 
 
 

Nos peines 
 

Bois-de-Lessines 
Les funérailles de Dupont Jean-Philippe, né le 27 
septembre 1973, ont été célébrées en l’église de 
Bois-de-Lessines le vendredi 08 août. 

 
Wannebecq 
Ce jeudi 14 août ont eu lieu en l'Eglise St Léger de 
Wannebecq les funérailles de Monsieur Ivo 
WOUTERS, né à Deurne (Antwerpen) le 8/6/1969 et 
décédé en son domicile Rue Ponchau de 
Wannebecq 19  le 9/8/2014. 
 

Prions Dieu pour le repos de leurs âmes. 
 

A vos agendas 
 

 
DOYENNE 

 
100ème anniversaire de la 1ère guerre 
mondiale 
 
Dans le cadre du 100ème anniversaire de la 1ère 
guerre mondiale et l’arrivée des Allemands à 
Lessines, le 22 août 1914, l’Administration 
Communale, le Royal Front Unique des 
Associations Patriotiques de Lessines, Mme Leroy 
et ses élèves de l’option histoire de l’Athénée 
Royale René Magritte de Lessines et en 
collaboration avec le Doyenné organisent une 
cérémonie du souvenir. 
Le 23 août 1914, les Allemands s’installent à 
Lessines, les premières réquisitions de nourriture et 
logements ont lieu. Lessines, située en dehors des 
zones de combats, devient, pour 4 longues années, 
une ville d’étape pour l’envahisseur. 

 
Le 22 août à 17h00 
Une balade «Lessines dans la Grande Guerre 
1914-1918», elle partira du ‘’vieux cimetière’’ de 
Lessines au Chemin d’Ath. Si vous êtes intéressés, 
inscriptions obligatoires auprès de Mme Leroy, e-
mail alexandra_leroy@ hotmail.com ou son Gsm 
0478/846077. 
Le 23 août  
de 16h30 à 16h45 : sonnerie du tocsin aux églises 
de l’entité. 
16h30 : Formation d’un cortège qui partira de la 
Grand-Place, se rendra au Monument aux Morts, 
Quai Colonel Van Lierde via la Grand-rue et la rue 
Général Freyberg. 
Rassemblement et formation en face de la poste, 
rue César Despretz. 
16h45 : Départ du cortège 
17h00 : Monument : sonnerie «Last Post», dépôt de 
fleurs et allocutions. 

 
 
 
 



70ème Anniversaire de la Libération de 
Lessines par les Forces de l’Intérieur (la 
Résistance) et journée de l’A.S. 

 
Le 06 septembre au Parc Watterman : 
09h30 : rassemblement à l’entrée du parc côté 
Avenue Gustave Demeyer. 
10h00 : cérémonie d’hommages au monument de 
l’A.S. avec la participation du groupe « La Milice 
Bourgeoise » du Festin. 

 
Du samedi 13 au jeudi 18 septembre 
salle des fêtes de la Résidence René 
Magritte(CPAS), rue des 4 Fils Aymont se tiendra l’ 
exposition « La résistance en Europe » 
Heures d’ouverture de 10 à 12h et de 14 à 18h00 
pour les écoles intéressées, sur rendez-vous auprès 
de Delhove Luc, Gsm : 0473 340 410. 

 

Catéchèse : Inscription 
Des rencontres d'inscriptions en vue de la 
confirmation sont organisées dans le doyenné : la 
première aura lieu le 18 septembre à 19h30 au club 
animation de Bois-de-Lessines. Infos : Sr Sophie De 
cocq (0474/93.61.71) 

 

Notez bien 
L'EAP de Lessines entame la troisième et 
dernière année de son mandat. Le 24 juin 2012, 
la priorité portait sur les jeunes, l'unité dans le 
doyenné et la communication. Une évaluation 
sera faite en cours d'année. 

 
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 (à 
la mémoire de Gilbert LISON) 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 
 

 

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   
Lundi 15 septembre: SORTIE AUX GAVERS à 
Grammont (Clairette-Josette-Denise) 
Vendredi 18 septembre: Stand Kermesse des 
Culants   

 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1
er

, 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 PIERRE 
 
Le Festin recrute…….plusieurs centaines 
de figurants  

 

Il n'est pas trop tard pour s'inscrire...  
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.  

 
Et... 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, 
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 !!! 

 

LESSINES ST ROCH 
 

Amicale du Gai Loisir. 
 

L’amicale reprend ses activités et propose à ses 
membres ainsi qu'à toutes personnes intéressées, 
le jeudi 18 septembre, une visite guidée au Pays 
de Charleroi.  
Au programme:  
8h00 : Départ du car (parking de la rue C Despretz) 
9h30 : Accueil café avec viennoiseries 
10h00 : Tour de ville de Charleroi à la découverte 
de L’hôtel de Ville et de la Basilique  
12h30: Repas à la taverne du Cazier :  

Apéritif 
Frisée aux Lardons 



Roulade d'endives à la Chimay et pomme au 
four 
Quartier de tarte avec forfait boissons (2 v de vin 
- 1 soft - 1 café) 

15h00 : Visite du bois du Cazier 
 « Sur les Traces des Mineurs"  
16h30 : possibilité de prendre une boisson à la 
cafétéria 
Retour vers 17h00 
Arrivée à Lessines vers 18h30 
Paf Membres : 58€ - Non Membres: 60€ 
Renseignements et inscriptions au plus tard pour le 
10 septembre 2014 au Tél : 068-33.85.38. 
Bienvenue à toutes et tous. 

 
Saint Roch : Notre église. 
Avez-vous remarqué comme notre église était 
belle? Sa façade remise à neuf nous fait 
découvrir comment elle était lors de sa 
construction. Elle a retrouvé son lustre d'antan. 
Merci à toutes les personnes qui se dévouent 
pour faire de ce lieu de culte, un endroit où il fait 
bon prier et se retrouver et qui veillent à la garnir 
avec goût afin qu'elle soit accueillante pour 
chacun. (AM ) 
 

Divers 
 

DOYENNE 

 

Et si je suivais un cours de théologie? 

 
L’Institut de théologie du diocèse propose des cours 
non seulement aux futurs professeurs de religion et 
candidats aux ministères mais aussi à toute 
personne désireuse d’approfondir sa foi pour elle-
même et pour mieux la transmettre.  
Pour l’année 2014-21015 les modules ont évolué 
vers des unités plus courtes, plus faciles à suivre. 
Les détails des lieux et de l’inscription ainsi que les 
cours de pédagogie se trouvent sur istdt.seminaire-
tournai.be ou au secrétariat, 069/22.64.96. 
Les cours se donnent généralement à l’UCL-
Charleroi, Boulevard Devreux 6, 6000 Charleroi. 
Les détails suivront dans les prochains numéros 
 

 

DEUX-ACREN 
 

Les travaux de l’église avancent bien 
 
Dernière ligne droite pour les travaux de restauration 
de l’église Saint Martin à Deux-Acren : la peinture, 
les polychromies et les boiseries.  
L’entreprise MONUMENT Hainaut et ses sous-
traitants réalisent un travail remarquable, tant et si 
bien qu’ils n’auront pas besoin des 345 jours 
ouvrables que leur laissait le cahier des charges 
pour réaliser les travaux. 
Nous pouvons annoncer que la prochaine fête à 
Notre-Dame d’Acren, le prochain XVIIème, aura lieu 
dans les murs restaurés de notre bonne vieille 
église. Les travaux de peinture sont actuellement en 
cours…. mais chut… nous vous laisserons la 
surprise de la découvrir dans quelques mois. 
 

La Fabrique d’église de Deux-Acren 

 
Les scouts de Lessines 
 
Un nouvel épisode de Camping scout Paradis a été 
tourné cet été à Marche-en-Famenne avec en 
vedette les Scouts du Roc (HD022) de Lessines. En 
effet, près de 70 scouts accompagnés de leurs 
animateurs ont vécu leur grand camp dans la belle 
région du Pays de Marche et Nassogne. 
A pied et à vélo, c'est sous un soleil généreux que 
les jeunes ont sillonné et découvert les richesses de 
la région. Ce fût notamment l'occasion de vivre en 
harmonie avec la nature et la faune, rencontrer les 
autres, apprendre à se débrouiller et s'autonomiser. 
C'est dans un cadre magique entouré des animaux 
de la forêt que la ribambelle des baladins, la meute 
des loups et la troupe des éclaireurs ont vécu un 
camp 2014 exceptionnel. Des activités plus 
extraordinaires les unes que les autres étaient au 
programme. 
Vous retrouverez les prochains épisodes de nos 
aventuriers scouts dès le mois de septembre, lors 
des réunions qui se déroulent les dimanches après-
midi de 14h à 17h30. Entre-temps, vous pourrez 
déjà les rencontrer à l'occasion du Cayoteu (16 et 17 
août) et du Festin (6 et 7 septembre). Pour plus 
d'informations, veuillez contacter les staffs au 
0484/45 17 74. 


