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Offices du trente deuxième 
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 8 novembre 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à Lessines St Roch :Messe de la 
commémoration des défunts. Collecte pour le 
fonds de la Solidarité Chrétienne. 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé de 
George V et en remerciement à la Ste Vierge) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines au cours de 
laquelle seront recommandés tous les défunts, 
ainsi que les défunts de l'année. A l’issue de la 
messe nous aurons la bénédiction du pain de St-
Hubert. 
 

Dimanche 9 novembre 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour une intention 
particulière, en remerciement à Notre-Dame 
d’Acren pour une protection et pour une défunte) 
– Bénédiction du Pain de St Hubert 
09h30 : Messe à Houraing (pour la réussite d’une 
opération) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre 
11h00 : Messe à Ogy  
15h00 : Baptêmes à Saint Pierre 
18h00 : Messe à Houraing (à Notre Dame de la 
Médaille Miraculeuse pour une guérison) 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du trente troisième 
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 15 novembre 
 

11h00 Te Deum en l'église Saint Pierre 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch : pour les 
époux CISCO-MURARO. Collecte pour les 
Oeuvres Paroissiales.  
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines au cours de 
laquelle la chorale fêtera sa patronne : Ste Cécile, 
suivie du traditionnel souper. 
 

Dimanche 16 novembre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame 
d’Acren et pour les défunts d’une famille) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour les défunts des 
familles POPLIMONT-ROUSSEAU-BIERMANT-
DEFFERNEZ et en remerciement à Sainte Claire. 
Il y aura également la bénédiction et la distribution 
du pain de St Hubert. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
15h00 Baptêmes à Ogy 

18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 10 novembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la Messe à 18h30 (pour Yvonne Crucq et les 
défunts d'une famille) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 11 novembre 
09h00 Messe en hommage aux victimes des 
guerres 1914-1918 en l'église St Pierre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand 
DIRICQUE et pour la famille DECLERCQ-
POLLET) 
Mercredi 12 novembre 
10h00 Messe à la résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour une intention 
particulière) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Ubrice 
BLONDIAU)  
Jeudi 13 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Vendredi 14 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière à la Ste Vierge et à Ste Thérèse) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 

 
 

Nos Peines 
 

Bois-de-Lessines 
Prions pour le repos de l’âme d’Odon REMY, rue 
Notre-Dame, décédé à Bois-de-Lessines à l’âge 
de 85 ans. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Bois-de-lessines le jeudi 23 octobre. 
 

Saint Roch 
Le mercredi 29 Octobre ont été célébrées les 
funérailles de Rachel HUYGHE, veuve de Fidelis 
SARENS.  
Que le seigneur l'accueille en sa maison. 
 

Recommandation des défunts 
 

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.  
 

A vos Agendas 
 
 

DOYENNE 
 

Formation parcours "Alpha" 
Lundi soir novembre (19h30-22h) :  
Pourquoi et comment lire la bible ? 
 

Conseil Paroissial 
Ollignies 
La prochaine réunion du conseil paroissial se 
tiendra le mercredi 12 novembre à 19h30 dans 
les locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à 
tous. 

 
Célébrations du 11 novembre 

 

Lessines Saint Pierre 
 
Souvenons-nous de nos prisonniers et 
combattants des guerres 14-18 et 40-45. 
Une messe sera célébrée en doyenné en l'Eglise 
St Pierre à LESSINES à 9h00. 
 

Ollignies 
 

Le 6 novembre à 9h45 aura lieu la réception du 
«Flambeau Sacré» devant le monument, Parvis 
de l’église, à Ollignies. 

A 11h00 le 11 novembre, jour anniversaire de 
l’armistice, une cérémonie d’hommage et de 
reconnaissance aux victimes des deux guerres 
se tiendra devant le monument. 
A noter qu’une messe unique pour toutes les 
associations patriotiques de l’entité sera célébrée 
en l’église St Pierre de Lessines ce jour-là à 
9h00. 

 

Wannebecq 
 
-Rassemblement en l'Eglise à 11h15. 
-Recommandation de nos chers disparus 
-Visite au cimetière et discours au monument 
aux morts par le délégué de la ville. 
-Participation des enfants des écoles. 

 

HOURAING 
 

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

 

Commémorations  
1ère Guerre Mondiale 

 
Le RFUAP (Royal Front Unique des Associations 
Patriotiques de Lessines) communique ci-après 
l’horaire des différentes commémorations de la 
Guerre 1914-1918 
 
Samedi 01/11 
Toussaint 
09h45- Réunion face au local au café « Le 
Portique » départ 10h00 - visite aux 2 cimetières  
: dépôt de fleurs, sonnerie « Aux Champs » 
« Brabançonne » - dislocation après cérémonie 
au nouveau cimetière. 
 

Jeudi 06/11 
 81ème Relais Sacré & 97ème Anniversaire de 
la Grande Déportation de 1916 
09h15 : Rassemblement au local « Le Portique » 
(avec le bus communal)  
09h30 : Place de l’Eglise d’Ollignies  
09h45 : Arrivée du Flambeau venant d’Isières 
10h00 : Monument de Bois-de- Lessines  
10h15 : Biévène (facultatif) -  
10h45 : Monument de Deux-Acren  
11h00 : Monument de Lessines  
11h30 : Commémoration au monument des 
Déportés au nouveau cimetière de Lessines. 
De 12 à 13 h00 : repas du midi  
13h30 départ du « Portiques »-  
13h45 : Papignies 
 14h00 : Wannebecq  
14h30 : Ogy  
14h45 : Ghoy : retour au local. 
 
 



A chaque monument :: 
«Sonnerie Aux Champs » 
Passage du Flambeau à un représentant des 
Anciens Combattants,(si école, à un élève 
Que représente le Relais Sacré ?) 
 « Brabançonne » 
Remerciements. 
 

Vendredi 07/11 
 Relais Sacré du Pays des Collines :( avec 
véhicule personnel - présence facultative) 
09h30: Rassemblement au local (avec véhicules 
militaires) 
10h00 : Flobecq 
10h30 : Wodecq 
11h00 : Lahamaide 
11h30 : Ellezelles : Repas du midi (prévoir repas) 
14h00 : Renaix : arrivée d’autres véhicules 
militaires 
14h30 : Dergneau 
15H00 : Saint-Sauveur 
15h30 : Frasnes-lez-Buissenal. 
 

Mardi 11/11 
94ème anniversaire de l’ Armistice 1914-1918 
08h45- Réunion à l’Eglise St-Pierre de Lessines 
09h00: Messe 
10h30 : Rassemblement Rue César Despretz ( 
Poste)  
10h45 : Départ du cortège 
11h00 : Monument aux morts de Lessines :  
Dépôt de fleurs 
Sonnerie « Aux Champs » 
Allocution de Monsieur le Bourgmestre - 
«Brabançonne» 
Remerciements du Président du R.F.U.- 
Dislocation. 
 

Samedi 15/11 
Fête de la Dynastie 
10h45 : Réunion au portail de l’Eglise St-Pierre 
11h00 : TE DEUM 
 

Mardi 25/11 
Hommages au Lieutenant Colonel d’Aviation 
Charles Roman (infos suivront). 

 Le Président, 
 DELHOVE  

 

Concert de la Musique des P.G. 
 

La Musique Royale des Prisonniers de Guerre 
de Deux-Acren vous convie à son traditionnel 
Concert annuel le vendredi 7 novembre 2014 à 
20h00 en la Salle du Complexe Sportif des 
Camomilles à Deux-Acren 
P.A.F. : 2,50 € 
Renseignements :  
site internet : www.mrpgda.be 
mail : info@mrpgda.be 
 

 

Divers 
 

Missel des dimanches 
 

Les personnes qui désirent acheter le missel des 
dimanches pour 2015 peuvent le réserver auprès 
des responsables des paroisses: il est vendu au 
prix de 9.50 Euros. L'exemplaire commandé leur 
sera remis le W.E. du 1er dimanche de l'avent. 

 
 

Dimanche 9 novembre 2014 jour de la 
dédicace de la basilique du Latran 
 

La basilique du Latran est la cathédrale du Pape, 
Construite vers 320 par l’empereur Constantin, 
elle est la première en date et en dignité de toutes 
les églises d’Occident.  
La fête de sa dédicace nous rappelle que le 
ministère du Pape, successeur de Pierre, est de 
constituer pour le peuple de Dieu le principe et le 
fondement visible de son unité. 

(extrait de « http://www.liturgiecatholique.fr ») 
 

Pour celles et ceux qui ont accès à Internet, les 
informations détaillées se trouvent sous le lien : 
http://www.liturgiecatholique.fr/9-novembre-Fete-
de-la-dedicace-de.html 
 
 

Kermesse aux boudins de l’école primaire 
Les Audacieux 
 
L’équipe pédagogique de l’école remercie 
pleinement tous ceux qui une fois de plus ont 
contribué à la pleine réussite de cette rencontre 
annuelle qui a lieu chaque 3ème samedi 
d’octobre. Plus de 600 repas ont été servis cette 
année. 

 
 

Résultat de la tombola  
organisée à l’occasion de la grande kermesse 
aux boudins de l’école primaire Les Audacieux. 
 
 

http://www.mrpgda.be/
mailto:info@mrpgda.be


Gros lots : 
3170 : un fauteuil offert par les meubles Merlin. 
748 : une montre offerte par la bijouterie-optique 
Labeau 
 
Les autres lots : 
7 18 89 101 172 175 225 257 278 300 364 394 
409 423 480 536 548 571 633 652 679 719 748 
765 813 827 851 973 979 992 1014 1058 1072 
1130 1145 1188 1220 1252 1270 1326 1363 
1375 1432 1457 1486 1520 1573 1583 1601 
1637 1695 1718 1756 1762 1815 1862 1894 
1932 1958 1988 2018 2056 2073 2115 2167 
2186 2223 2270 2276 2300 2306 2338 2459 
2472 2491 2548 2574 2584 2641 2659 2690 
2728 2735 2755 2827 2861 2883 2905 2918 
2965 3013 3078 3082 3127 3169 3170 3210 
3221 3265 3328 3365 3398 3461 3487 3495 
3525 3573 3581 3617 3635 3673 3740 3745 
3790 3816 3836 3861 3944 3980 3999 
Les lots sont à réclamer à l’école (pendant les 
heures d’ouverture) jusqu’au 19 décembre 2014. 
 
Pascal Saintenois nous quitte 

 
A sa demande, il a été convenu que Pascal 
Saintenois rendrait désormais service dans l'UP 
de Braine-Ecaussinnes. 
Pour 2 ans en tout cas, la durée du mandat de 
Paul Druet comme administrateur. 
Il sera habituellement chez nous aux messes du 
lundi et du mercredi. 
 

La plus belle prière. 
 
Si Dieu est accueil, la plus belle prière,  
c'est de sourire. 
Si Dieu est amour, la plus belle prière ,  
c'est de dire, je t'aime. 
Si Dieu est courage, la plus belle prière, 
c' est de ne pas lâcher. 
Si Dieu est bonté, la plus belle prière  
c'est un geste de partage. 
Si Dieu est créateur, la plus belle prière,  
c'est d'inventer quelque chose. 
Si Dieu est espérance, la plus belle prière,  
c'est un enfant. 
Si Dieu est harmonie, la plus belle prière,  
c'est de chanter. 
Si Dieu est lumière, la plus belle prière,  
c'est d'éclairer quelqu'un. 
Si Dieu est paix, la plus belle prière,  
c'est de tendre la main. 
Si Dieu est pardon, la plus belle prière,  
c'est de se reprendre. 
Si Dieu est tendresse, la plus belle prière,  
c'est une caresse. 
Si Dieu est vérité, la plus belle prière,  
c'est d'être vrai. 
Si Dieu est souffle, la plus belle prière,  
c'est de respirer à fond. 

Si Dieu est vie, la plus belle prière,  
c'est de vivre pleinement. 

texte de Denis Villeneuve: AM. 
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