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Offices du trentième 
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 25 octobre 
 
16h00 : Messe à Lessines St Pierre (Assemblée 
des chrétiens) 
Pas de messe en l'église St Roch. 
18h00 : Messe à Houraing (pour la réussite d’une 
opération, pour les défunts Willy et Maddy, et pour 
Paulette DEMIL) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des 
défunts) 
 

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 (pour la santé de 
Stéphane) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre 
11h00 : Messe à Papignies (pour Jacques 
FOSSE et Jean-Pierre LENFANT) 
15h00 : Baptêmes à Ogy 
18h00 : Messe à Houraing (en remerciement à 
Ste Rita)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Fête de la Toussaint 
 

Vendredi 31 octobre 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD). Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales 
18h00 Messe à Houraing 
 

Samedi 1er novembre  
09h00 Messe à Deux-Acren  
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe de la Toussaint à Ogy 
18h00 Messe à Houraing  
 

Commémoration des fidèles défunts 
 

Dimanche 2 novembre 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour tous les défunts de 
notre paroisse. Le nom des personnes 
recommandées sera cité et une attention 
particulière sera donnée aux défunts de l’année 
écoulée; il y aura une remise de souvenir.  
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq (pour tous les 
défunts ; nous aurons une pensée particulière 
pour les  défunts  de cette  année 2014 : 
Mesdames  Lucienne BOQUET - Marthe 
STALPORT - Aurélie COTTILLE - Marie-
Emerence DECLERCQ et Messieurs Jean-Claude 
RAVEZ , Lucien BARREZ - Théo DEGAND - Ivo 
WOUTERS) 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 27 octobre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la Messe à 18h30 (pour les époux 
MORLEGHEM-BRUYERE et Françoise 
LIMAUGE-confrérie) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 28 octobre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts) 
Mercredi 29 octobre 
18h00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame 
d’Acren pour une demande de protection) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline et 
pour Achille BERNIÈRE) 
Jeudi 30 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


18h30 Messe à Houraing (pour un défunt et en 
remerciement à la Ste Vierge) 
Vendredi 31 octobre  
Veille de la fête de la Toussaint 
Voir ci-dessus 
 

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 
 

DOYENNE 
 

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 

 
Soirée de Prières 
le vendredi 24 octobre à 20h00 en la chapelle de 
l’église d’Houraing 

 
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 
 
Un jour pas comme des autres... 
Tel est le titre donné aux journées de recollection 
qui ont lieu à l'abbaye de Soleilmont. La prochaine 
aura lieu le 27 novembre. Pour y participer, il suffit 
de prendre contact avec le 071/556625 ou via 
lessines@tournai.catho.be 

 
HOURAING 

 

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

 

LESSINES ST ROCH 
 
Vie Féminine Ainées 
Le lundi 20 Octobre à 13h30, nous nous 
retrouverons pour découvrir des verrines de 
dessert. Mildred Billot viendra une nouvelle fois 
présenter diverses recettes en notre local 
habituel. 
 
Attention aux heures!  
La nuit du 25 au 26 octobre, nous passerons à 

mailto:alpha.lessines@gmail.com
mailto:lessines@tournai.catho.be


l'heure d'hiver. C'est à dire qu'à 3 heures, il ne 
sera que deux heures. Nous dormirons donc ou 
bénéficierons d'une heure supplémentaire.  
Bonne Nuit (AM ) 
 
 

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 
 
 

Prière pour la Paix 
En ces temps où la terre s'enflamme à tant 
d'endroits, pourquoi ne pas réciter de temps en 
temps cette prière qui fut une de celles de Saint 
Jean-Paul II. 
 

Dieu de la Paix 
Enfant Jésus, sèche les larmes des enfants! 
Réconforte tendrement les malades et les 
vieillards! 
Pousse les hommes à déposer les armes 
 et à s'étreindre dans un baiser de paix universel! 
Jésus miséricordieux, 
appelle les peuples à faire tomber les murs 
édifiés par la misère et le chômage, 
par l'ignorance et l'indifférence, 
par la discrimination et l'intolérance! 
Dieu de la paix, don de paix pour toute 
l'humanité, 
viens vivre dans le coeur 
de tout homme et de toute famille! 
Sois notre paix et notre joie! 
Amen!  

 
Le pouvoir du cœur ou comment agir en 
chrétien 
 

Pour le père Pizzaballa, «Il ne suffit pas de 
dénoncer. Il faut indiquer une voie, la route». Et 
les chrétiens ont tous cette tâche délicate, ils n’ont 
pas «un rôle à jouer»; ils doivent «être chrétiens».  
«C’est dans ces circonstances, explique en effet 
le Custode, que nous sommes appelés à vivre 
notre vocation chrétienne de manière complète, 
sans fuite et sans peur. Le mal ne doit pas 
effrayer un chrétien.» 
Il rappelle que «le christianisme naît de la croix et 
ne peut pas se passer d’elle… Le christianisme 
naît finalement d’une faiblesse humaine, d’une 
défaite. Et d’un cœur transpercé […]. Nous 
devons regarder ce cœur, qui est la mesure de 
l’amour de Dieu, et du nôtre par conséquent.» 
 

«J’ignore si les différentes stratégies occidentales 
et internationales peuvent aider, reconnaît le père 
Pizzaballa. Peut-être. Il faut de toute urgence 
rechercher les perspectives politiques. Mais ce ne 
seront pas elles qui sauveront le christianisme au 
Moyen-Orient. La barque de Pierre sera toujours 
agitée […] mais le commandement du Seigneur, 
et lui seul, sera toujours là pour calmer la 
tempête », affirme-t-il. Un Dieu qui agit et se fait 
présent d’abord dans l’homme : «notre présence 
sera toujours sauvée par les petits, par ceux qui 
se mettent en jeu avec courage et défient la mort 
en aimant leurs frères gratuitement, même en se 
laissant transpercer. En étant finalement chrétiens 
jusqu’au bout. 
 
Ainsi, selon le père Pizzaballa, il est de notre 
devoir «de s’engager concrètement pour mettre 
fin à cette tragédie, qui nous concerne tous. Mais 
notre action doit être accompagnée par la 
conviction profonde et sereine que notre 
agissement doit être uni à celui du Christ pour 
porter du fruit.» 
 

Visite de l’église de Bois-de-Lessines 
 

Ce vendredi 03 octobre une trentaine de 
pensionnés de l’association OKRA de Grammont 
(Geraardsbergen), sont venus visiter, avec 
beaucoup d'intérêt l’église de Bois-de-Lessines. 
 

 
 
Ils furent surpris d’apprendre que les boiseries du 
choeur, ainsi que les 6 tableaux de peintres, 
provenaient de l’abbaye de Beaupré située près 
de Grammont. 
 
Et c’est ainsi, qu’ils nous ont appris que cette 
abbaye de Beaupré se situe sur la commune de 
Grimminge, et qu’elle a été désacralisée.  La 
ferme fut maintenue en service durant un certain 
temps.  Mais, il y a une vingtaine d’années, 
certains de ses bâtiments furent détruits par un 
incendie. 
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