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Semaine du samedi 18 octobre 

au vendredi 24 octobre 2014 
 
 

 

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 (pour Gérard et Jean-
François DELITTE et pour la santé de George V) 
 

Dimanche 19 octobre 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren) 
09h30 : Messe à Houraing (pour la famille 
DECLERCQ - POLLET) 
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 (pour Jacqueline)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du trentième 
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 25 octobre 
 

16h00 Messe à Lessines St Pierre 
(Assemblée des chrétiens) 
Pas de messe à Ghoy ni à St Roch. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 26 octobre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
la Sainte Vierge pour une grâce obtenue et pour 
les 18 ans de Lysian) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
15h00 Baptêmes à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 20 octobre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (pour Gilbert HAUTERS, les 
époux DEBACKER-BRANCART, les époux 
HAUTERS-JACQQUET et en remerciement à la 
Ste Vierge 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 21 octobre 
10h15 Messe à la Providence des Malades 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing(pour Paule 
CROMPAUTE) 
Mercredi 22 octobre 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Saint Antoine) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière)  
Jeudi 23 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Vendredi 24 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Paule ROLAND) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40  

 

Nos peines 
 

Saint Roch 
Le vendredi 3 Octobre ont été célébrées les 
funérailles de Lucien Marquebreucq, habitant 
Chemin d'Enghien. Que de là-haut, il veille sur 
tous ceux qu'il a aimés 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Wannebecq 
Ce 1er octobre 2014 est décédée à son domicile 
rue Haute 7 à Wannebecq 
 Madame Marie-Emerence DECLERCQ, épouse 
de Monsieur Victor THESIN, née à Deux-Acren le 
29 juillet 1930. 
Les funérailles ont été célébrées le mercredi 8 
octobre à Wannebecq. 
Que Dieu la reçoive dans son Royaume et prions 
pour le repos de son âme. 
 

Recommandation des défunts 
 

Houraing 
Il est temps de penser à recommander nos 
défunts. 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 
 

Doyenné 
 

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 

 
Formation parcours "Alpha" 
Lundi soir 20 octobre (19h30-22h) : 
Comment savoir si j'ai la foi? 
Infos au 068/552890 
ou via alpha.lessines@gmail.com 
 
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 
 

Bois-de-Lessines 
 
Saint-Hubert de L'Estriverie 
Ce dimanche 19 octobre, le Club Animation de 
Bois-de-Lessines organise sa traditionnelle fête 
de la St-Hubert. 
En voici le programme : 
Dès 09h30 : inscription des cavaliers et attelages 
au Club Animation 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


10h30 : Office religieux en la chapelle Saint-
Joseph (domaine du château) rehaussé par les 
sonneurs de cor. 
11h30 : Bénédiction des animaux et distribution 
des pains suivie d’une balade de +/- 20 km pour 
attelages et chevaux à travers les bois et la 
campagne. Une balade pédestre de 5 km, en 
compagnie de vos chiens, est aussi prévue. 
12h00 à 17h00 : Apéritif, repas jambonneau ou 
rôti ardennais au Club Animation. 
L’animation musicale sera assurée par « Two 
Acren Sound" 
 

Houraing 
 

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

 
 

Rencontre et prières à Houraing 
Vendredi 24 octobre à 20h00 
 

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.  
 
 

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 12h00 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 
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. 

 

DIVERS 

 
Journée mondiale des enseignants 
 
Au début du mois d'octobre,une journée était 
consacrée aux enseignants. 
Les professeurs sont bien plus que de simples 
instructeurs. En plus de développer les facultés de 
nos enfants et d'enrichir leur culture, les 
enseignants les accompagnent au quotidien, 
construisent leur chemin vers leur avenir, les 
guident et s'investissent pour stimuler leur 
développement personnel. Et même si certains 
frondeurs rendent leur tâche difficile,les 
professeurs se tiennent à leurs missions 
primordiales: inculquer à leurs élèves des valeurs 
fondamentales telles: le dialogue, la paix, la 
tolérance, l'égalité, le respect et l'ouverture 
d'esprit. N'oublions pas qu'après avoir passé 
plusieurs années derrière leurs pupitres, les 
élèves seront un jour, les citoyens de demain et 
décideront de ce monde. 
 

Syrie : des exemples de solidarité édifiants 
Mais dans ce qui nous apparaît comme un chaos 
sans fin, des moments de réelle solidarité redonnent 



espoir. Lors d’une visite à Alep, ville de Syrie 
dévastée, privée depuis des mois d’eau courante 
(seulement disponible dans des puits privés) et 
d’électricité, le père Pizzaballa a «vu des chrétiens 
et des musulmans faire la queue pour avoir de l’eau, 
et des chrétiens porter de l’eau à leurs voisins 
musulmans et vice-versa». 
Il évoque aussi les jésuites : ces derniers travaillent 
dans les infrastructures des sœurs franciscaines 
d’Alep, où ils ont organisé un système de distribution 
de repas «pour des quartiers entiers de la ville. Plus 
de dix mille repas partent chaque jour de ce couvent 
pour être distribués à tous. Les vivres proviennent 
d’organisation islamiques, les sœurs s’occupent de 
l’organisation, et les volontaires, chrétiens et 
musulmans, apportent quotidiennement la nourriture 
aux nécessiteux». Malgré le danger permanent dans 
les rues, «ils risquent leur peau pour faire quelque 
chose pour les autres». 
 

Missio : Choisir le Christ au Myanmar 
 
Un défi que les Birmans relèvent quotidiennement 
malgré les obstacles nés de leur position minoritaire 
en pays bouddhiste et l’hostilité feutrée de certains 
dirigeants. La campagne de Missio 2014 soutient le 
choix difficile des chrétiens birmans. 
Le Myanmar est un pays majoritairement bouddhiste 
(89,2%), et compte seulement 5% de chrétiens, dont 
1,3% de catholiques, ainsi que des musulmans, des 
hindouistes, etc. C’est dire le défi que représente 
l'annonce de l’Evangile dans un environnement 
religieux concurrentiel, voire hostile. 
Depuis la chute de la dictature militaire en 2010, les 
chrétiens birmans découvrent progressivement le 
caractère universel de leur mission de baptisés, car 
jusqu'alors, les communautés, repliées sur elles-
mêmes par manque de liberté, privilégiaient le 
caractère ritualiste de la foi plutôt que l’engagement 
dans la société au service des plus pauvres, de la 
justice et de la paix. 
Aujourd'hui, deux grandes priorités animent l’Eglise 
birmane: former prêtres et catéchistes, et trouver les 
modalités nécessaires pour que les chrétiens 
puissent prendre part aux mutations sociales en 
cours. Dans ce pays, la grande pauvreté a conduit 
beaucoup de personnes à s’exiler vers la Thaïlande 
dans l’espoir de gagner de quoi faire vivre leurs 
familles. Malheureusement, cet espoir est 
fréquemment déçu et le parcours s’achève bien 
souvent dans un camp de réfugiés de la région 
frontalière entre le Myanmar et la Thaïlande. Le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(HCR) estime à environ 45.000 le nombre des 
réfugiés du Myanmar en Thaïlande. 
 
Les aider à oser 
Cette année, Missio soutient plus particulièrement 
deux projets. Tout d’abord, celui des Filles de la 
Charité qui, dans le camp de réfugiés de Maesot, en 
Thaïlande, veillent à ce que les enfants en âge 
scolaire aillent vraiment à l'école. Le week-end, les 
religieuses suivent 36 enfants musulmans dans une 
école de devoirs. Musulmans et chrétiens, jouent, 

vivent et apprennent ensemble, sans considération 
des différences ethniques ou religieuses. 270 
enfants au total reçoivent leur aide. Pour les parents, 
des programmes de formation à l’éducation et aux 
soins de santé sont organisés, ainsi que des 
informations sur le développement des enfants et 
leurs droits. 
L’autre projet soutenu par Missio est celui du Grand 
Séminaire Saint-Joseph qui assure la formation en 
philosophie et théologie des futurs prêtres. Le 
Myanmar compte également 14 petits séminaires à 
travers le pays. En moyenne, 30 à 40 prêtres sont 
ordonnés chaque année. 

Sylviane BIGARÉ 

 

Découvrez le calendrier 2015 et soutenez 
Les Scouts ! 

 
Baladin, bivouac, intendance, Promesse,… Le 
vocabulaire scout enrichit toute une série de mots du 
langage courant d’une signification toute particulière. 
Rien que des mots ? Loin de là : la symbolique 
scoute, élément incontournable de notre méthode, 
donne du sens aux activités vécues ensemble. 
Parler le même langage, exprimer les mêmes 
valeurs au cours des mêmes rites renforcent le 
sentiment d’appartenir à la fraternité scoute, non 
seulement au niveau local ou fédéral, mais surtout, 
au niveau mondial. 
À travers les planches du calendrier 2015, ce sont 
12 mots du vocabulaire scout illustrés et commentés 
que chacun pourra (re-)découvrir. 
Le calendrier 2015, intitulé « Le petit scout illustré », 
a été dessiné par Esther Gili, illustratrice et ancienne 
scoute espagnole. 
Le calendrier scout est joli, coloré et toujours 
pratique car il y a de grandes cases pour planifier 
vos activités en toute tranquillité ! Et en bonus, au 
centre du calendrier, un poster est offert. 
De plus, en l’achetant, vous aidez notre unité à 
concrétiser ses projets pour les enfants et les 
jeunes. Les Scouts se rassemblent trois dimanches 
par mois pour vivre de nombreuses activités. Ils sont 
encadrés par des animateurs brevetés et bénévoles. 
Ensemble, ils rêvent de construire un monde 
meilleur... 
Aidez-nous à faire vivre le projet scout à tous les 
jeunes en achetant un calendrier au prix de 6 €, au 
profit de l’unité des Scouts de Lessines. 
Notre unité, les Scouts du Roc de Lessines (HD022), 
vend le calendrier afin de financer ses projets de 
l’année, entre autres: 
- Offrir du matériel de qualité aux enfants lors des 
animations; 
- Réduire le coût des activités extraordinaires; 
- Organiser une fête d’unité; 
- Organiser des minis camps, un grand camp, etc. 
Un vendeur près de chez vous ? 
Contactez les staffs au 0484/45.17.74 ou par mail à 
scoutlessines@gmail.com. 
Les Scouts du Roc vous remercient pour votre 
soutien ! 
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