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Semaine du samedi 11 octobre 

au vendredi 17 octobre 2014 
 
 

 

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 (pour la santé de 
George V) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines en 
remerciement à la Ste Vierge. 
 

Dimanche 12 octobre 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (comme messe 
anniversaire pour Jean-Marie VANDENBUSSCHE 
et pour Gerdy CAMBIER) 
09h30 : Messe à Houraing (pour que Williams 
soit soutenu dans ses souffrances) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre 
11h00 : Messe à Wannebecq 
15h00 : Célébration de Baptême(s) à Lessines St 
Pierre 
18h00 : Messe à Houraing (pour Jacqueline)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du vingt neuvième 
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 18 octobre 
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch ( pour Joseph 
PROCUREUR). Collecte pour la propagation de la 
foi. 
18h00 Messe à Houraing 
 

Dimanche 19 octobre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies (pour la famille 
CHEVALIER-TYBERGHEIN, à Sainte Agathe et 
pour tous les défunts de la paroisse). Collecte 
pour les œuvres de propagation de la Foi. 
10h30 Messe au Château de l'Estriverie à Bois-
de-Lessines l'occasion de la Fête de St Hubert 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 13 octobre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (pour Georgette 
EVRART(confrérie)et Cora VERHAAR) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 14 octobre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la réussite d’une 
opération) 
Mercredi 15 octobre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (à Ste Thérèse) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Jeudi 16 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la réussite d’une 
opération) 
Vendredi 17 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Marcel, Jean-
Pierre et Marie-Paule ROSIER) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40  

 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

Le mardi 30 Septembre ont eu lieu les absoutes 
de Raymond BARBIER, habitant le Chemin 
d'Enghien.  
Que le seigneur l'accueille en son Royaume. 
 

Recommandation des défunts 
 

Houraing 
Pour cela, vous pouvez vous adresser chez les 
pères ou chez les sœurs, des petits papiers sont 
à votre disposition dans l’église (1,50€ par défunt 
et 3,00 € par famille, vos défunts sont 
recommandés tous les dimanches) 
Date limite le 28 octobre 
 

Saint Roch 
Pour celle-ci lors de la messe du 8 Novembre, les 
familles peuvent contacter Claire Foulon, 18 rue 
Saint Roch ou à l'issue de la messe ou auprès 
d'un membre du Conseil Pastoral. la contribution 
est de 1€ par défunt et 1,50€ par famille.  
 

Wannebecq 
Les familles qui souhaitent recommander leurs 
défunts pour la Toussaint 2014 et pour l'année 
2015 peuvent contacter Hubert DE BLAUWER 
rue du Trieu 22 à WANNEBECQ ou Francine 
DEBO-LEFEVRE rue Ponchau 27 à 
WANNEBECQ.  
Veuillez indiquer le nom des personnes à 
recommander et joindre la somme exacte c'est à 
dire 1 Euro par défunt ou 1,50 euro par famille. 
Merci pour votre coopération  
 

Papignies 
Les familles qui souhaitent recommander leurs 
défunts pour la Toussaint 2014 et durant l'année 
2015 sont priées de s’adresser à Bernard 
GRAVIS rue Pierre Fontaine 56 à PAPIGNIES. 
Veuillez mentionner le nom des personnes ou 
des familles à recommander. La contribution est 
de 1€ par défunt et 1,5€ par famille. 
 

Bois-de-Lessines 
Les personnes qui souhaiteraient faire 
recommander un défunt, ou célébrer une messe, 
sont priées de prendre contact avec notre 
sacristine, Andrée Lepoivre, rue Basse 17, en lui 
téléphonant au 068/33.45.30. 
La contribution est de 1 EUR pour un défunt et 1,5 
EUR pour une famille. 
 

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) 
 
Autres paroisses 
Pour les recommandations : veuillez vous inscrire 
aux délégués en charge. 
 

A vos Agendas 
 

HOURAING 
 

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

 

Messe des malades 
Les Visiteurs de Malades de Lessines vous 
rappellent la messe des Malades du 23 octobre 
2014 à 15h00 à l’église St Pierre (avec 
possibilité de recevoir l’onction des malades). 
On déposera également des feuilles d’inscription 
à renvoyer avant le 10 octobre aux membres 
indiqués sur les feuilles. 
Faites-le savoir aux malades et personnes âgées 
autour de vous. Merci 

 

Rencontre et prières à Houraing 
 
Vendredi 24 octobre à 20h00 
 

Sœur Simone anciennement à Houraing 
aura bientôt 100 an! 

 
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.  
 

Formation parcours "Alpha" 
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 
 

 
 
 
 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


Saint Roch 
Vie Féminine 2X20 et les autres. 
Être brancardier à Lourdes, savez-vous en quoi 
cela consiste?  
Pour le découvrir, venez nous rejoindre le mardi 
14 octobre dès 20h00 Christian Collery viendra 
nous en parler. Bienvenue à toutes ( AM 068-
33.85.38.) 
 

Un repas en toute convivialité à St Roch. 
C'est ce que vous propose l'Amicale du Gai Loisir 
le Mercredi 15 octobre dès 12h00 en la Salle 
Saint Roch. 
Cette année le menu proposé consiste en : 
-un apéritif et ses mises en bouche 
-un velouté Cressy 
-une entrée aux 3 saumons 
-un carré de porc et sa garniture 
-une glace artisanale 
-un café (offert par l'Amicale). 
Une fois encore cet alléchant menu vous est 
proposé au prix de 28€ pour les membres et à 
30€ pour les non -membres. Bienvenue à toutes 
et tous afin de partager dans une ambiance 
agréable et amicale ce repas. 
Pour renseignements complémentaires et 
inscriptions ( pour le 10 octobre au plus tard) :  
Tél au 068-33.85.38.  
 

Conférence grand public 
A l'initiative du groupe "Croire", Vanessa Della 
Piana sera à l'hôpital Notre-Dame à la Rose le 22 
novembre à 16h00 pour une conférence-débat 
concernant l'altérité.  
Invitation cordiale à tout. Infos via 
lessines@tournai.catho.be 
 

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 
 

Grande kermesse aux boudins. 
Samedi 18 octobre de 1200h à 14h00 et le soir 
de 18h00 à 22h00, l'école primaire" Les 
Audacieux" organise en la salle Saint Roch, sa 
traditionnelle grande kermesse aux boudins. 
Au menu: boudins-compote, filet américain ou 
poulet sauce Alsacienne(sauce Alberte) avec des 
frites au prix de 10€(12€ poulet) pour les adultes 
et 5 € pour les enfants. 

Les dons peuvent être versés au compte BE92 
0004 2160 3123 de l'école primaire "Les 
Audacieux" à Lessines. Votre participation au 
repas ou votre don apportera une aide bien 
nécessaire. Toute l'équipe pédagogique vous en 
remercie d'avance. 
 

Bois-de-Lessines 
 
Ballade 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 
Faucre 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. 

 

Divers 
 
Course des mad caddies 
 
Ce samedi 27 septembre, le Patro St Benoît 
organisait à Ollignies, sa course annuelle de ''mad 
caddies''. Durant 9999 secondes, chaque équipe 
participante devait parcourir la plus grande 
distance possible en poussant un caddy dans 
lequel avait pris place un membre de l’équipe. La 
fête a attiré un nombreux public de sympathisants 
qui ont encouragé les 14 équipes inscrites cette 
année. 
 

 
 

Belle marche de rentrée 
pour notre Doyenné 

 
Rendez-vous était pris ce vendredi 26 septembre 
pour la Marche de Rentrée du Doyenné de 
Lessines, marche parcourant les routes et 
sentiers de Bois-de-Lessines à Deux-Acren et 
organisée par le groupe des +13, les Mikados. 
 
A 18h15, nous nous sommes dirigés vers la 
Chapelle St Joseph du Château de l’Estriverie,  où 
nous avons entamé notre Eucharistie itinérante 
par un chant et un mot de bienvenue de notre 
doyen.  



Un kyrie bien entonné, une petite oraison et nous 
voilà partis en balade, un Mikados ouvrant la 
marche, arborant leur beau sweet vert à logo bleu 
et blanc, et les autres éparpillés parmi la troupe… 
Le doyen fermant la marche, lui aussi portant 
fièrement les couleurs des Mikados ! 
Tous âges confondus, il y a des enfants qui 
s’inscrivent pour leur « première communion », et 
d’autres entamant l’un des trois chemins menant à 
la Confirmation, des parents et des catéchistes, 
quelques promeneurs d’un jour : les plus 
optimistes parleront d’une soixantaine de 
courageux au départ des 6,6 km qui nous 
séparent du Couvent de Deux-Acren ! Et pour 
nous accompagner, nos deux compères Dorus et 
Flupke, les ânes !  
 

 
 
Oui, ce sont bien 6.6 km qui nous séparaient de 
l’objectif car… les sentiers de Bois-de-Lessines à 
Deux-Acren sont parfois beaucoup plus sinueux 
que les routes bien droites que l’on emprunte en 
voiture… Alors, rien n’a été laissé au hasard, tout 
au long de notre trajet nous aurons à notre 
disposition une voiture-balai, merci pour ta 
patience de Marie-Rose, susceptible de récupérer 
les plus fatigués si nécessaire… 
 

 
 
Dans une très belle et bonne ambiance, le groupe 
s’étire dans les sentiers du bois, on partage un 
moment de détente, on parle de tout et de rien…  

Quelques kilomètres plus loin, nous retrouvons 
temporairement la route… mais nous replongeons 
rapidement dans les champs de maïs : les ânes 
apprécient particulièrement ce passage et c’est 
parfois sportif pour les enfants qui les tiennent… 
Encore un peu plus loin et nous arrivons à la 
ferme des vaches de couleurs !  
Nous sommes chez la famille FRANCQ 
Nous récupérons une petite dizaine de marcheurs 
supplémentaires qui ont choisi cette étape 
intermédiaire pour ménager leurs petites jambes, 
comme cela était proposé… 
Nous nous installons dans la cour pour participer 
à la Liturgie de la Parole, suivie de quelques mots 
de notre Doyen qui nous enseigne sur la 
catéchèse et le rôle des enfants mais aussi des 
parents qui se doivent de soutenir leur 
progéniture. 
Au moment où Ludovic donne le signal du départ, 
notre hôtesse s’interpose et nous annonce qu’une 
petite collation est prévue pour revigorer les petits 
et les grands et leur redonner des forces pour la 
suite de la marche ! Surprise très agréable et bien 
appréciée de tous… 
Nous voici donc repartis dans les petites rues de 
Deux-Acren, en compagnie des toutous pour 
lesquels nous ne passons pas inaperçus… 
Et doucement la nuit tombe… Voilà l’heure de 
récupérer les flambeaux chez Sylva et Lucette 
pour pouvoir continuer en toute sécurité ! 
Longer la Dendre, passer à la queue-leu-leu entre 
les prairies où les chevaux se demandent ce qui 
se passe, nous approchons du centre de Deux-
Acren où nous retrouvons encore quelques 
personnes qui ont préféré venir sur place 
directement… 
Il est 21h, pile dans les temps… Et nous pouvons 
assister à la fin de notre Eucharistie, en reprenant 
au niveau de la prière eucharistique, suivie de la 
Communion et de l’envoi… 
 

 
 
Et chacun de rentrer chez soi après cette très 
belle marche de rentrée pour notre Doyenné !  
Rendez-vous l’année prochaine ! 
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