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Semaine du samedi 27 septembre 

au vendredi 3 octobre 2014 
 
 

 

Offices du vingt sixième 

dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 27 septembre 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD. Collecte pour la promotion 
chrétienne des médias) 
18h00 : Messe à Houraing (pour Jacqueline et 
pour Paule CROMPAUTE) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines (en 
remerciement à la Sainte Vierge) 
 
 

Dimanche 28 septembre 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour Michelle 
CABILLAU) 
09h30 : Messe à Houraing (pour Paul 
DEROBERTMASURE) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre 
11h00 : Messe à Ogy 
15h00 : Célébration de Baptême(s) à Ghoy 
18h00 : Messe à Houraing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du vingt septième 
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 04 octobre 
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour Ghislaine BOONE 
et pour Françoise LAMBERT. Collecte pour la 
rénovation des vitraux) 
18h00 Messe à Houraing 
 

Dimanche 05 octobre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour Joseph 
CRIQUIELION – Eugénie FELIX) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies (pour Georges 
MOTTRY, Christiane BOULARD et en 
remerciement à Saint Antoine) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
11h00 Messe à Wannebecq à l'occasion de la 
Fête de saint Léger 
15h00 Célébration de Baptême(s) à Deux-Acren 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 29 septembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 30 septembre 
10h30 Messe à la Résidence « Oiseau du ciel » 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 01 octobre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (à Ste Thérèse) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Jeudi 02 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en l'honneur du Saint 
Sang) 
Vendredi 03 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en l'honneur de la 
Sainte Vierge) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40  
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


A vos Agendas 
 

DOYENNE 
 

Rencontre et prières à Houraing 
Vendredi 3 octobre à 20h00 
Prochains rendez-vous : les vendredis 24 octobre  
et 14 novembre à 20h00 
 
Formation parcours "Alpha" 
Lundi soir 29 septembre (19h30-22h) : 
Le Christianisme : faux, ennuyeux, dépassé? 
Lundi soir 6 octobre (19h30-22h) : 
Qui est Jésus? 
Lundi soir 13 octobre (19h30-22h) : 
Pourquoi Jésus est-il mort? 
Lundi soir 20 octobre (19h30-22h) : 
Comment savoir si j'ai la foi? 
Infos au 068/552890 
ou via alpha.lessines@gmail.com 
 
Equipe liturgique 
Une réunion d'Equipe liturgique aura lieu au 9 
Parvis St-Pierre, le 23 octobre à 19h30. On y 
préparera les offices de Noël-Epiphanie. On y 
présentera également les activités d'Avent. 
 
 

HOURAING 
 

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

 
Sœur Simone anciennement à Houraing aura  
bientôt 100 ans ! 
 
Si Dieu lui prête vie Sœur Simone des Filles de la 
Charité viendra le W.E. du 11-12 octobre 2014 à 
Houraing pour rendre grâces au Seigneur et se 
confier à Marie à l’occasion de son centenaire. 
 

Elle sera présente à toutes les messes du 
W.E. vous aurez donc l’occasion de la saluer 

car elle n’oublie pas les bonnes gens de 
Lessines. 

 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Kermesse aux Moules 
 
Le SAMEDI 27 SEPTEMBRE à partir de 12H et 
de 18H, à l'école Saint Roch, 3 rue des 
Patriotes aura lieu la " Kermesse aux Moules " Le 
prix de ce repas est de 16€. Si vous préférez un 
américain frites, le prIx est de 12€ pour les 
adultes et de 8€ pour les enfants. Ce repas se fait 
au profit de la rénovation de la cour de récréation. 
Une réservation pour le MARDI 23 
SEPTEMBRE est préférable soit via un talon à 

compléter et à remettre à l'école ou en 
téléphonant au 068-33.54.38. 
Venez nombreux en famille, avec vos amis ou vos 
voisins soutenir une de nos écoles paroissiales 
 
Puces (message très important) 
 
Chers Cayoteuse et Cayoteu 
 
Suite aux intempéries du mois d'Août, nous 
organisons le DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 
2014 de 8H à 13H, une grande brocante  dans 
notre entrepôt situé ancien chemin d'Ollignies, 13 
( en face de l'IPAM ) 
Prix de vente des différentes petites choses ( 
bibelots, lustres etc.. ) : 5 Euros la caisse. 
Invitation cordiale à toutes et tous -  

 
Le Comité de El Cayoteu 1900 

 
OLLIGNIES 

 
Course de caddies 
 
Le samedi  27 septembre, le Patro Saint Benoît 
organise sa course de mad caddies.  Le départ se 
fera à 14h au Parvis de l’Eglise.  Les  Ollignois 
sont les bienvenus pour soutenir cette activité du 
patro et encourager les participants ;  une buvette 
sera aussi ouverte durant l’après-midi. 
Infos :  0473/37.22.02 (Achille) 
 

Activités dans nos paroisses 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Une agréable soirée 

 
 
Comme annoncé dans le feuillet précédent, notre 
groupe de Vie Féminine, s'est réuni afin de 
déguster différentes recettes d' "amuse-bouche" 
tout cela accompagné d'un apéritif "maison". 
Mildred, nous a fait découvrir notamment une 
recette de Maki. Elle a effectué une 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


démonstration devant nous afin que nous 
puissions par après reproduire cette spécialité 
japonaise chez nous. 
Chacune est retournée en emportant les recettes 
et bien décidée à reproduire à la première 
occasion ce qu'elle avait appris au cours de cette 
soirée. 

AM   
 

OLLIGNIES 
 

Reprise des activités du Patro à Ollignies 
 
C’est ce dimanche 14 septembre  qu’avait lieu la 
reprise des activités des patros St-Benoît et Ste-
Agathe à Ollignies. 
Les 75 enfants et adolescents présents ont pu 
participer durant toute la journée à de nombreuses  
activités préparées par les équipes d’animateurs 
et animatrices.   
Par la suite, les animatrices accueilleront les 
enfants 2 weekends sur 3 et les animateurs 
chaque weekend, de 14 à 17h30 (ou 17h à partir 
du passage à l’heure d’hiver). 
Voici les coordonnées des présidents ayant en 
charge les patros cette année :  
Achille Lecrivain : 0473/37.22.02 /  
Kimberley Calay : 0476/64.25.51  
 

 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Souper aux fromages 
 
C’est le samedi 04 octobre, dès 18h00 qu’aura 
lieu, en la salle du Club Animation, le 21ème 
Souper aux Fromages organisé au profit des 
Oeuvres de la paroisse. 
Vous aurez le choix entre un assortiment de 
fromages, ou une assiette de charcuteries, et un 
buffet de desserts maison au prix de 11 EUR. 
 Possiblilité d’avoir des assiettes pour nos juniors 
au prix de 6 EUR. 
Réservation souhaitée, pour le mardi 30 
septembre, chez Marc Quitelier Tel 068/33.29.67 
ou Andrée Lepoivre Tel 068/33.45.30. 

Les personnes qui souhaiteraient collaborer à 
cette soirée, en préparant l’un ou l’autre dessert 
maison, peuvent venir les apporter le samedi 
après-midi. 
 

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 

  

Divers 
 

 
Vous désirez vous marier à l’église… 

 
Vous souhaitez vous marier chrétiennement … 
Vous voulez vous préparer à ce sacrement ... 
L’Abbaye de Maredsous vous propose une 
journée de préparation, réflexion et partage. 
www.maredsous.be 
 
Oser la rencontre pour vivre ensemble 

 
www.projet-dvjp.net 

 
En collaboration avec l'A.S.B.L. Maison 
Diocésaine de Mesvin, Aloys Musomesha, 
animateur en pastorale formé en droit et à la 
médiation locale, scolaire et pénale, vous invite à 
une rencontre pour parler de la réconciliation 
 

Le 11 octobre 2014 de 14h à 17h 
à la Maison diocésaine de Mesvin 

457 Chaussée de Maubeuge - 7024 Ciply 
(Mons)  

P.A.F: 3 euros au profit de l'A.S.B.L. 
 

Dans le cadre de son projet, il vous partagera son 
expérience sur le pardon et vous fera découvrir 
les nouvelles idées pour réussir la réconciliation 
et mieux vivre ensemble. Vous serez invités à 
échanger vos points de vue. 
 

Soyez les bienvenus! 

Pour tout renseignement et inscriptions :  

projet-dvjp@outlook.com 
     Tél. +32474601712   
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