
 
 
 
 
 
 

 
Bois-de-Lessines, 

Deux-Acren, Ghoy, 
Houraing, Lessines 
St-Pierre, Lessines 

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2014/39 
 

 
www.doyennedelessines.be 

 

Semaine du samedi 04 octobre 

au vendredi 10 octobre 2014 
 
 

 

Offices du vingt septième 

dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 4 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 (pour une intention 
particulière) 
 
 

Dimanche 5 octobre 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour Joseph 
CRIQUIELION – Eugénie FELIX et à Notre-Dame 
d’Acren pour Ivan EVRARD) 
09h30 : Messe à Houraing (pour une amélioration 
de santé) 
09h30 : Messe à Ollignies (pour Georges 
MOTTRY, Christiane BOULARD et en 
remerciement à Saint Antoine. Cette célébration 
sera suivie du verre de l’amitié pour fêter en 
compagnie des paroissiens le relooking de l’église 
Ste Agathe suite au rafraîchissement des  
peintures intérieures.) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre 
11h00 : Messe à Papignies (pour Marie-Jeanne 
FONTAINE et Lucien LELEUX) 
11h00 : Messe à Wannebecq à l'occasion de la 
Fête de Saint Léger. Messe chantée en présence 
de nos géants « MAMAN ROSE » et « EL 
COMMISSAIRE » à la mémoire de Patrick 

LAGNEAU – Jean-Marie DEBO – Christian et 
Patricia COTTILLE-MARIAULE. A l'issue de la 
messe, bénédiction des géants et ensuite le verre 
de l'amitié sera offert en l'Eglise. A partir de 12h00 
en la Salle La Tonnelle, rue Trieu, le traditionnel 
repas « CROQUE MONSIEUR ». Invitation 
cordiale à tous et bonne ducasse. 
15h00 : Célébration de Baptême(s) à Deux-Acren 
18h00 : Messe à Houraing (pour Alain 
FAUQUET) 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du vingt huitième 
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 11 octobre 
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour les époux 
MARCHAND-DEVROUX. Collecte pour les 
oeuvres paroissiales) 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 12 octobre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (comme messe 
anniversaire pour Jean-Marie VANDENBUSSCHE 
et pour Gerdy CAMBIER) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq 
15h00 Célébration de Baptême(s) à Lessines St 
Pierre 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 6 octobre 
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 7 octobre 
10h15 Messe à la Providence 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 8 octobre 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour une intention 
particulière) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une guérison) 
Jeudi 9 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Simone DEPAS) 
Vendredi 10 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand 
DIRICQUE) 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40  
 
 

Recommandation des défunts 
 

OLLIGNIES 
 

Les familles qui souhaitent recommander leurs 
défunts pour la messe du 2 novembre peuvent 
contacter Luce Legrain, Rue Florbecq 46 à 
Ollignies (tél : 068/33.41.26).  La contribution est 
de 1 € par défunt et 1,5 € par famille. 
 

DEUX-ACREN 
 

Pour les personnes qui souhaitent faire 
recommander leurs défunts à l'occasion de la 
Messe du 2 novembre 2014,  veuillez indiquer le 
nom des personnes à recommander sur une 
enveloppe et insérez-y l'argent correspondant (1 
€ par défunt et 1,5 € par famille). L'enveloppe 
peut être remise à notre Sacrisitine avant ou 
après les offices ou dans sa boîte aux lettres (rue 
de la Station d'Acren, 59) 
 
 

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 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 
 
Soeur 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.   
 
 
 

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 

 
 

Activités dans nos paroisses 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Après un beau voyage 
 
Le jeudi 18 Septembre, l'Amicale du Gai Loisir a 
découvert la Ville de Charleroi et le "Bois du 
Cazier". La Basilique était de toute beauté et des 
feuillets de prières étaient à la disposition des 
visiteurs qu'ils soient touristes ou passants, 
désirant prier. Voici une des prières qui peut aider 
chacune et chacun.  
 
Que ce jour soit lumière 
 
Seigneur, que ce jour soit lumière ! 
Qu'avec d'autres, je participe à la construction 
d'un monde plus humain. 
Donne-moi le courage et l'entrain pour faire le 
premier pas vers les autres , 
Pour donner ou recevoir un sourire, pour dire ou 
recevoir un bonjour, 
Pour plaisanter avec les autres. 
Rends-moi heureux et d'une humeur 
communicative. 
Que d'autres , grâce à moi, aient plus de cœur à 
vivre. 
Et que moi, grâce à eux, j'aie plus de cœur à 
vivre. 
Père, accorde-moi ton Esprit pour qu'à travers ce 
que je fais, 
Ce soit Toi qui te révèles. 
 

(d'après André du Burkina Faso) 
 

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. 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


 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. 
 
Balade nature 

Le samedi 11 octobre à 14h00 les Naturalistes de 
la Dendre organisent une promenade nature sur 
le thème de la biodiversité dans les bois de Bois-
de-Lessines et environs.  C’est Michel Faucq qui 
nous servira de guide durant une promenade qui 
durera 2 heures.  La participation est gratuite. 
Rendez-vous sur le parvis de l’église de Bois-de-
Lessines. 
 

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   

 
Le Pape critique un groupe industriel allemand 

 
Lors de l'audience hebdomadaire du 3 septembre, 
le pape François a critiqué "les plans de 
Thyssenkrupp" de restructuration des aciéries de 
Terni dans le centre de l'Italie, en lançant une 
mise en garde aux grands groupes industriels: 
"Avec le travail, on ne joue pas". 
"J'exprime ma profonde préoccupation pour la 
grave situation que vivent tant de familles de Terni 
en raison des plans de l'entreprise 
ThyssenKrupp", a déclaré le pape devant les 
quelque 20.000 personnes rassemblées lors de 
l'audience générale de ce mercredi. "Ceux qui, 
pour des raisons d'argent, suppriment du travail, 
doivent savoir qu'ils retirent la dignité au 
travailleur", a mis en garde le pape, montrant une 
nouvelle fois l'importance qu'il accorde aux 
questions sociales. 
Pour info, le complexe d'aciers spéciaux "Acciai 
Speciali Terni", fondé il y a 130 ans, a été racheté 
cette année par le groupe allemand 
ThyssenKrupp, qui a entrepris de le restructurer. 

 
Terre Sainte 
 
L’usage de la force empêchera-t-il l’accès au 
pouvoir de mouvements islamistes intégristes ? 
Il est donc clair que « le nettoyage religieux va à 
l’encontre de l’histoire et du caractère du Moyen-
Orient. » Mais le père franciscain s’étonne de la 
réaction des responsables musulmans : « Le 
monde islamique a commencé à réagir, enfin, 
mais honnêtement, on doit dire que sa 
dénonciation nous a semblée assez timide». 
Concernant le recours à la force, le père 
Pizzaballa demeure prudent. Il affirme que « Ce 
type de fanatisme doit être arrêté, si nécessaire, 
aussi avec la force, avec toutes les garanties 
nécessaires. L’usage de la force, cependant, sans 
une perspective de reconstruction sur tous les 
plans, ne résoudra rien ». En effet, « le vide crée 
par l’usage de la force engendrera un plus grand 
extrémisme » . En d’autres termes,  « la force, 
sans une perspective de (re)construction sociale, 
économique, politique, ne mènera pas à une 
solution autre qu’un retour à l’usage de la force, 
comme une sorte de cercle vicieux ». Une analyse 
qui «vaut aussi pour le désormais vieux conflit 
israélo-palestinien ». 

http://33.45.0.30/#_blank
http://www.maredsous.be/
http://www.projet-dvjp.net/
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 Le Custode de Terre Sainte en est sûr, « la force 
n’est jamais le chemin. Elle peut parfois, si 
nécessaire, 
comme 
maintenant en 
Irak, ouvrir un 
chemin, mais 
jamais elle ne 
peut le 
construire». Le 
Moyen-Orient a 
un« besoin 
dramatique de 
définir un 
nouveau 
chemin pour 
tracer les 
contours de son 
propre avenir, 
qui peut être 
construit 
seulement ensemble, avec toutes les différentes 
âmes qui le composent…toutes les communautés 
religieuses et ethniques font partie intégrante de 
la vie de ces pays ; elles ne disparaitront pas. 
Prétendre réussir à faire cela est une  pure 
illusion, et en ignorer l’existence relève de 
l’aveuglement», alerte-t-il. 
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