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Semaine du samedi 15 novembre 

au vendredi 21 novembre 2014 

 
 

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 ainsi que pour Georgette 
LAUDISOIT, Edmond, Francis et Patrick 
FLAMAND. Collecte pour les Oeuvres 
Paroissiales.  
18h00 : Messe à Houraing (pour la stabilité d’une 
santé) 
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 (pour les défunts 
d’une famille) – Présentation des enfants qui se 
préparent à la 1ère Communion 
09h30 : Messe à Houraing (pour la réussite d’une 
opération) 
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 : à Papignies (pour les familles 
CRIQUILLION-VERSET et MARIN-VAN HASSEL) 
15h00 : Baptêmes à Ogy 

18h00 : Messe à Houraing (pour les défunts de 2 
familles) 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du trente quatrième 
dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 22 novembre 
 
Pas de messe à Ghoy et St Roch : les 
paroissiens pourront ainsi assister à la conférence 
débat ''Au Defi de l'autre' qui se tiendra au Centre 
culturel René Magritte à la Rue des Moulins (voir 
annonce page 3) 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 23 novembre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren au cours de laquelle 
la chorale fête sa patronne, Ste Cécile 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre (La chorale 
de la paroisse St Pierre fête Sainte Cécile) 
11h00 Messe à Wannebecq (pour 2 défunts) 

18h00 Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 17 novembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la Messe à 18h30 (pour Thérèse DELSAUT et 
pour les membres vivants et défunts de la 
confrérie) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 18 novembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière à la Vierge Marie) 
Mercredi 19 novembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour un époux et 
des parents – C.L.) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de 
Stéphane DELAITE)  
Jeudi 20 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière à Ste Catherine et pour Marie-Paule, 
Jean-Pierre et Marcel ROSIER) 
Vendredi 21 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Paul HANSSENS 
(prêtre) ) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

Wannebecq 
Le 25 octobre 2014 en l'Eglise de Wannebecq a 
été célébrée la messe de funérailles de  
Madame Ghislaine VANDENHENDE veuve de 
Monsieur LONGERSTAY, décédée à Ath le 
21/10/2014. 
L'inhumation a eu lieu au cimetière de Deux-
Acren. Elle a vécu pendant de nombreuses 
années à la Grand-Rue à Deux-Acren. 
Prions Dieu pour le repos de son âme. 
 

Saint Roch 
Le mercredi 5 NOVEMBRE ont été célébrées les 
funérailles de Roger SIMONART. Il était âgé de 
60ans et résidait au home de la Providence. Que 
le Seigneur lui accorde le repos éternel. 
 

A vos Agendas 
 

DOYENNE 
 

Commémorations novembre 2014  
 
Mardi 11 novembre 
94ème anniversaire de l’ Armistice 1914-1918 
Lessines 
08h45- Réunion à l’Eglise St-Pierre de Lessines 
09h00: Messe 
10h30 : Rassemblement Rue César Despretz ( 
Poste)  
10h45 : Départ du cortège 
11h** : 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. 
 
Ollignies 
A 11h00, 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. 
 
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 

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

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. 
   

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 
 

DOYENNE 
 

 
 
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. 

 
CONFERENCE - DEBAT 

 

 
 

Bois-de-Lessines 
 

Marche ADEPS  
Le dimanche 16 novembre, le Club Animation 
organise de, 08h00 à 17h00, une marche 
ADEPS de 5,10, 15 et 20 km. Il s’agit d’une 
promenade dans la campagne et dans les bois à 
faire en famille ou entre amis. 
Petite restauration sur place. 
Départ du Club Animation.  
Participation gratuite. 
 

Saint Roch 
 

Vie Féminine 2x20 et les autres. 
Le mardi18 novembre, dès 20h00, nous nous 
retrouverons en notre local habituel afin de 
réaliser, avec l'aide de Cécile, deux compositions 
d'Automne. Apporter du carton assez épais, des 
ciseaux, du colle-tout, un sécateur si tu en 
possèdes un.  
Bienvenue à toutes ( Rens: AM 068-33.85.38.)  
 
L’Amicale du Gai Loisir. 
Le MERCREDI 19 NOVEMBRE dès 14H, 
l'Amicale clôture l'année par son traditionnel 
goûter au cours duquel sera tiré le bilan de 

l'année écoulée et esquissé le programme pour 
le premier semestre 2015. Au cours de cet 
après-midi convivial, le film " Avis de mistral " 
dédicacé aux seniors sera projeté à l'assemblée 
présente. De plus exceptionnellement cette 
année, un marché de Noël sera proposé aux 
participants. Bienvenue à toutes et tous. ( Rens: 
JR 068-33.85.38.) 
 

Synode sur la famille 
 

Cité du Vatican, 18 octobre 2014 (VIS). 2/6 
 
 A vous, nous proposons cette parole du Christ: 
Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui, 
et lui avec moi. Comme il le faisait durant ses 
pérégrinations sur les routes de la Terre Sainte, 
entrant dans les maisons des villages, Jésus 
continue à passer aussi aujourd’hui par les rues 
de nos villes. Dans vos foyers, vous faites 
l’expérience d’ombres et de lumières, de défis 
exaltants, mais parfois aussi d’épreuves 
dramatiques. L'obscurité se fait encore plus 
épaisse, jusqu'à devenir ténèbres, lorsque le mal 
et le péché s'insinuent au coeur même de la 
famille. Il y a, avant tout, le grand défi de la fidélité 
dans l'amour conjugal. L’affaiblissement de la foi 
et des valeurs, l'individualisme, l'appauvrissement 
des relations, le stress d’une frénésie qui 
empêche la réflexion marquent aussi la vie 
familiale. On assiste alors à de nombreuses crises 
matrimoniales, affrontées souvent de façon 
expéditive, sans avoir le courage de la patience, 
de la remise en question, du pardon mutuel, de la 
réconciliation et même du sacrifice. Ces échecs 
sont ainsi à l’origine de nouvelles relations, de 
nouveaux couples, de nouvelles unions et de 
nouveaux mariages, qui créent des situations 
familiales complexes et problématiques quant au 
choix de la vie chrétienne.  

 
Parmi ces défis, nous souhaitons ensuite évoquer 
les épreuves de l’existence même. Pensons à la 



souffrance qui peut apparaître lorsque qu’un 
enfant est handicapé, lors d’une grave maladie, 
lors de la dégénérescence neurologique due à la 
vieillesse, lors de la mort d'une personne chère. 
La fidélité généreuse de tant de familles qui vivent 
ces épreuves avec courage, foi et amour est 
admirable, lorsqu’elles les considèrent non 
comme quelque chose qui leur a été arrachée ou 
imposée, mais comme quelque chose qui leur a 
été donné et qu'ils offrent à leur tour, voyant en 
toutes ces personnes éprouvées le Christ 
souffrant lui-même. Nous pensons aux difficultés 
économiques causées par des systèmes pervers, 
par le fétichisme de l'argent et par la dictature 
d'une économie sans visage et sans un but 
véritablement humain, qui humilie la dignité de la 
personne. Nous pensons aux pères et aux mères 
sans emploi, impuissants face aux besoins les 
plus élémentaires de leur famille; et à ces jeunes 
qui se trouvent devant des journées désoeuvrées 
et sans espérance, proies potentielles des dérives 
de la drogue et de la criminalité. 
 

Patience et compréhension 
 

En ces temps où l'espérance de vie est prolongée, 
parfois la vieillesse n'est pas comme on l'avait 
espéré. Je vous livre cette lettre d'un père qui 
s'adresse à son fils. 
 
Mon cher fils, 
 Le jour où tu trouveras que je suis devenu trop 
vieux, essaie d'avoir de la patience envers moi et 
essaie de me comprendre. 
Si je me salis en mangeant, si j'ai des difficultés à 
m'habiller....Sois patient! 
Souviens-toi des heures que j'ai passées à 
t'apprendre toutes sortes de choses quand tu 
étais petit. 
Si je ne me lave plus aussi souvent sous la 
douche, ne me réprimande pas et ne me dis pas 
que c'est une honte...Souviens-toi combien 
d'excuses je devais inventer pour te faire prendre 
un bain quand tu étais petit. 
En voyant mon ignorance vis-à-vis des nouvelles 
technologies, ne te moque pas de moi mais 
laisse-moi plutôt le temps de comprendre. 
S'il m'arrive à l'occasion de manquer de mémoire 
ou de ne pouvoir suivre une conversation, laisse-
moi un peu de temps pour me souvenir. Et si je 
n'y parviens pas, ne deviens pas nerveux ni 
arrogant car le plus important pour moi, c'est 
d'être avec toi et de te parler. 
Si je répète la même chose des dizaines de 
fois,ne m'interromps pas Ecoute-moi. Quand tu 
étais petit, tu voulais que je te lise la même 
histoire soir après soir, jusqu'à ce que tu 
t'endormes; et je l'ai fait. 
Quand mes pauvres jambes ne me permettront 
plus de me déplacer comme avant,aide-moi de la 

même manière que je tenais tes mains pour 
t'apprendre à faire tes premiers pas. 
Et quand un jour, je te dirai que je ne veux plus 
vivre,que je veux mourir, ne te fâche pas car, un 
jour, tu comprendras à ton tour.  
Essaie de comprendre qu'à un certain âge, on ne 
vit plus aussi intensément, on vit tout 
simplement....  
Tu ne dois pas te sentir triste ni malheureux ou 
incompétent face à ma vieillesse et à mon état. Tu 
dois rester près de moi,essayer de comprendre ce 
que je vis, faire de ton mieux comme je l'ai fait à ta 
naissance. 
 
Aide-moi à marcher, aide-moi à terminer ma vie 
avec amour et patience. La seule façon qu'il me 
reste pour te remercier est de te sourire. 
Je t'aime mon fils:Ton père. 
 

Texte trouvé: AM. 
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