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Offices du vingt troisième 

dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 6 septembre 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour Yvonne CRUCQ) 
Collecte pour rénovation des vitraux. 
18h00 : Messe à Houraing (en remerciement 
pour une amélioration de santé) 
 

Dimanche 7 septembre 
 

10h00  
Messe du Festin en Doyenné  

à Lessines St Pierre 
 

Pas de messes à 9h00 à Deux-Acren, ni à 9h30 à 
Ollignies et Houraing ni à 11h00 dans une des 
paroisses de Ogy, Papignies, Wannebecq 

 
18h00: Messe à Houraing (pour l’amélioration de 
santé de Francine DUGAILLEZ) 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du vingt quatrième 
dimanche du temps ordinaire 

 
 

Samedi 13 septembre 
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour Raymonde 
VILAIN). Collecte pour le pain et le vin de l'Autel. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 14 septembre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (collecte pour le 
chauffage de la Chapelle) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
15h00 Célébration de Baptême(s) à Houraing 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 8 septembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (pour Madeleine, Paul et 
Simone DENNETIERE et Bernard, André et 
Arthur GUERLUS) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 9 septembre 
10h15 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour le repos de l’âme 
de Myriam) 
Mercredi 10 septembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour un défunt) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand 
DIRICQUE) 
Jeudi 11 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts de 
deux familles) 
Vendredi 12 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40  
20h00 Groupe de prières en la Chapelle de 
l'église d'Houraing 
 

Baptêmes 
 
Saint Roch 
Le dimanche 24 août, Cataleya, Eliott, Noely et 
Haysen ont reçu le sacrement de baptême. Ils 
rejoignent ainsi la grande famille des chrétiens. 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Que le Seigneur soit leur guide tout au long de 
leur vie. 
 

Nos peines 
 
Ollignies 
Ce lundi 25 août ont été célébrées les funérailles 
de José JANSSENS, époux Bertha NAESSENS, 
décédé à l’âge de 66 ans. Il habitait il y a 
quelques années à la Rue des Combattants à 
Ollignies. 
 
Lessines 
Ce jeudi 28 août ont eu lieu en l’église St Pierre 
de Lessines les funérailles de Madame Ghislaine 
BOONE, épouse de Edmond VAN de MAELE, 
née à Lessines le 14/12/1934 et décédée en son 
domicile le dimanche 24 août 2014. 
 
Que le Seigneur les accueille en son royaume. 
 

A vos Agendas 
 

HOURAING 
 

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

 
Conseil Pastoral 
St Roch 
Comme annoncé dans le feuillet précédent, notre 
Conseil Pastoral se réunira le mercredi 10 
septembre. Bienvenue à toutes les personnes qui 
désirent nous y rejoindre. (AM tél 068-33.85.38) 
St Pierre 
Comme annoncé dans le feuillet précédent, le  
Conseil Pastoral  de St pierre se réunira le jeudi  
11 septembre.  
 

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) 
 

 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. 
 
 

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. 

 

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 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 
 

Saint Roch 
 
Vie Féminine 2X20 et les autres. 
C'est le mardi 09 septembre dès 20h00 que 
reprendront nos activités en notre local habituel. 
Nous nous retrouverons pour découvrir différents 
"amuse bouche". Après notre dégustation, nous 
pourrons emporter les recettes chez nous  
(AM tél 068-33.85.38) 
 
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 ( 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 
17h00 : retour 
18h30 : Arrivée à Lessines 
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. 

 

Bois-de-Lessines 
La Ducasse 

 
Vendredi 12 septembre 
19h00 : Pétanque à la mêlée 
Samedi 13 septembre 
19h00 : Souper aux moules (18 EUR) ou poulet 
frites (12 EUR) 
Dimanche 14 septembre 
12h00 : Restaurant varié : 
assiette froide 
 - potage 
 - cassolette de poissons/poulet/steak/langue de 
boeuf 
 - dame blanche 
14h00 : concert par la fanfare d’Ollignies 
 

Ollignies 
Reprise des activités des patros Ste Agathe et 

St Benoît 
 

Le dimanche 14 septembre aura lieu la journée 
de reprise des activités des patros Sainte Agathe 
et Saint Benoît à Ollignies. 
Accueil et inscription à 9h00 
Pique-nique offert à midi 
Fin des activités à 17h30 
Les enfants, répartis en différentes sections 
selon leur âge, pourront participer les dimanches 
suivants de 14h00 à 17h30 (ou 17h00 à partir du 
passage à l’heure d’hiver) aux différentes 
activités proposées par une équipe d’animateurs 
enthousiastes. 
L’année se terminera par un camp de 10 jours 
auquel chaque patronné(e) sera invité(e) à 
participer. 
 

Un Docteur en Sciences dans notre Paroisse 
de Saint Roch 

 

Bien sûr, cela date de 
plus d'un siècle! mais 

l'abbé Alphonse 
MEUNIER est né le 15 

Avril 1857 en notre 
paroisse. Bien 

évidemment, notre Eglise 
n'était pas encore 

construite au moment de 
sa naissance. Il fut 

Docteur en Sciences Naturelles, professeur 
ordinaire de la faculté des Sciences de l'Université 
de Louvain, Chanoine honoraire de la Cathédrale 
de Tournai et chevalier de l'ordre de Léopold. Son 
décès fut annoncé le 19 Février 1918 à Louvain 
où l'on précise qu'il s'est éteint pieusement.  
 

AM 
 

Maradona participera au match du pape 
 

L’ancienne gloire du football argentin, Diego 
Maradona, a annoncé le 11 août sa participation 
au match inter-religieux pour la paix qui se 
déroulera le 1er septembre 2014 au Stade 
Olympique de Rome, à l’initiative du pape 
François. 
 
C’est officiel.  
Diego Maradona a rejoint, à la demande du pape 
François, la prestigieuse liste d’anciennes et 
actuelles stars du football qui disputeront un 
match le 1er septembre à Rome, à l’initiative du 
Vatican. Cette rencontre amicale visera avant tout 
à promouvoir la paix, notamment entre 
Palestiniens et Israéliens.  
"C’est un honneur d’être invité par le pape 
François et de participer au match inter-religieux 
pour la paix", a déclaré Maradona sur sa page 
Facebook. 
 
A l’affiche de ce match de gala, sont également 
attendus Zinedine Zidane, David Trézéguet, 
Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Javier Zanetti, 
Roberto Baggio, Yuto Nagatomo et Samuel Eto’o. 
Ces joueurs figurent parmi les plus grands noms 
du football moderne. La recette du match sera 
reversée en intégralité à plusieurs associations en 
faveur de l’éducation d’enfants pauvres. 
P. A. (d'après La Croix) 
 

L'Afrique centrale s'est penchée  
sur la famille 

 
Après Libreville, en 2011, c’est à Brazzaville que 
s’est déroulée la Xème Assemblée plénière de 
l’Association des six conférences épiscopales de 
la région de l’Afrique centrale (ACERAC).  
 
En présence des évêques du Cameroun, du 
Tchad, du Gabon, de la République centrafricaine, 
de la Guinée Equatoriale, du Congo, ainsi que des 
délégations du Vatican, de France et de la 
République Démocratique du Congo (RDC), les 
participants à la Xème Assemblée plénière de 
l’ACERAC ont passé au peigne fin la thématique 
de la famille, afin de répondre un tant soit peu aux 
défis et préoccupations auxquels sont confrontés 
la famille et le mariage, en pleine désagrégation 
dans leurs différents pays.  



Ils veulent entre autres harmoniser les trois 
formes de mariage : mariage coutumier, mariage 
civil et mariage chrétien, tout en gardant pour 
chacune des célébrations son sens originel et 
irremplaçable. 
 
Les participants se sont aussi penchés sur la 
situation de crise en Centrafrique qui les 
préoccupe profondément. Ces assemblées 
triennales sont à n’en point douter l’occasion 
propice pour les évêques de prendre des 
décisions importantes liées à la vie de leur 
institution. 
 

Au cours des travaux, Mgr Vincenzo Paglia 
(photo), président du Conseil pontifical pour la 
famille, est intervenu sur le thème: «La famille, 
ressource de la société et Evangile pour le 
monde».Mgr Paglia a rappelé le caractère central 
de la famille pour l’Eglise et pour la société en 
Afrique. «Pour les chrétiens laïcs, dans une 
Afrique ballottée par des courants divers, défendre 
la famille, telle qu’elle est voulue par Dieu lui-
même, n’est pas seulement un acte de cohérence 
avec leur foi… c’est préserver les fondements 
mêmes de la société et de tout vrai 
développement », a souligné le prélat. 
 

L’intervention et le dialogue qui a suivi ont touché 
les thèmes principaux de la famille aujourd’hui, 
posant le diagnostic d’une «culture individualiste 
exaspérée», comme à l’origine de la crise de la 
famille que stigmatise la situation africaine. 

Avec Radio Vatican 
 

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. 

MONS 
L’Évangile et l’Église, une tension difficile et 
pourtant féconde 
[l’Église faite d’hommes et de femmes est mystère 
qui offre l’Évangile] — Paul Scolas, 5 lundis de 18h à 
20h30 les 22 et 29/9, 6,13 et 20/10, à Mesvin. 

Comment prier le temps avec l’Église ?  
[la liturgie des heures : prier sans cesse…] - Philippe 
Vermeersch, 4 mardis de 18h à 20h30 les 18 et 
25/11, 2 et 9/12, à Mesvin. 

Ouvrir la Bible, découvrir le livre  
[initiation à la Bible] — Bernard Van Meenen, 8 
samedis de 9h30 à 12h30 les 10,17,24 et 31/1, 7 et 
28/2, 7 et 14/3, à l’UCL-Mons. 

Comment se vit l’expérience de Dieu ?  
[originalité de la spiritualité chrétienne] — Jacques 
Hospied, 5 jeudis de 18h à 20h30 les 5,12 et 26/2, 5 
et 12/3, à Mesvin. 

Quand les personnes communient l’une à 
l’autre 
[éléments d’éthique familiale et sexuelle] — 
Christophe Cossement, 4 samedis de 13h20 à 
15h30 les 28/2, 7,14 et 21/3, à l’UCL-Mons. 

La question de Dieu aujourd’hui 
[les interpellations de l’athéisme et de 
l’agnosticisme] - Paul Scolas, 4 mercredis de 14h à 
17h30 les 25/2, 4,11 et 18/3, à Mesvin. 

Le christianisme, un curieux monothéisme 
 [la richesse de croire en un Dieu un et trois] — Paul 
Scolas, 4 mercredis de 14h à 17h30 les 25/3, 1,22 et 
29/4, à Mesvin. 

Quand la vie rencontre la fragilité et la 
souffrance  
[éléments de bioéthique] — Christophe Cossement, 
4 samedis de 9h30 à 11h40 les 9,23 et 30/5 et 6/6, à 
l’UCL-Mons. 
Mesvin : Maison diocésaine, Chaussée de 
Maubeuge 457, 7024 Ciply — UCL-Mons : 
Chaussée de Binche 151, 7000 Mons, auditoire 
précisé à l’inscription. 

 

Tournai 
Jonas  
[découvrir le prophétisme biblique par la lecture] 
Sr Miriam, 5 jeudis de 20h à 21h30 les 2,9,16 et 
23/10 et 6/11. 

Au cœur des religions 
[dialogue inter-religieux, univers propre à chaque 
grande religion] - Danny-Pierre Hillewaert, 6 jeudis 
de 20h à 21h30 les 13,20 et 27/11, 4,11 et 18/12. 

Les prophètes  
[des prophètes du Moyen Orient à Jésus] — Sr 
Miriam, 12 mercredis de 16h30 à 18h10 les 25/2, 
4,11,18 et 25/3, 1,22 et 29/4, 6,13,20 et 27/5. 

Lire l’évangile selon saint Marc 
[en entier, pour découvrir le Christ avec l’évangéliste] 
- Daniel Procureur, 4 mardis de 20h à 21h30 les 21 
et 28/4, 5 et 12/5. 

Découvrir Jésus, le Christ 
[comment peut-on dire qu’il est homme et Dieu, seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, etc.] — Daniel 
Procureur, 5 mercredis de 13h40 à 16h10 les 4,11 et 
25/2, 4 et 11/3. 

Sciences et foi [quelques dossiers : Galilée, 
Darwin, Teilhard, et une position pour aujourd’hui] — 
Patrick Willocq, 5 mercredis de 13h30 à 16h les 
6,13,20 et 27/5 et 3/6. 
Séminaire de Tournai, rue des Jésuites 28, 7500 
Tournai 
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