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Semaine du samedi 22 novembre 

au vendredi 28 novembre 2014 
 
 

 
 

Offices du trente quatrième 

dimanche du temps ordinaire 
 
 

Samedi 22 novembre 
 
18h00 : Messe à Houraing (pour Adolphe 
DEDONCKER et pour Joséphine RENAUX) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines (pour des 
défunts) 
 
 

Dimanche 23 novembre 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren). La chorale fêtera sa 
patronne, Ste Cécile. 
09h30 : Messe à Houraing (pour Adolphe 
DEDONCKER et pour Joséphine RENAUX) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre (La chorale 
de la paroisse St Pierre fête Sainte Cécile) 
11h00 : à Wannebecq (pour 2 défunts) 

18h00 : Messe à Houraing (pour la famille 
LEMAIRE - FOSTIER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du premier dimanche de l'Avent 
Année 'B' 

 

Samedi 29 novembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à  St Roch pour Angelo et Sylvano 
DA ROLD. Collecte pour les Oeuvres 
Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing (animée par les 
Mikados) 
 

Dimanche 30 novembre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
PRIEU – GUILLET – FELIX et pour François 
PREYERS et Godelieve PRINZIE) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies  pour les époux 
STALPORT-SCARCEZ,  les défunts des familles 
DERONNE-FOSTIEZ et en remerciement à Saint-
Antoine (tronc de la chapelle). 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 

18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 24 novembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la Messe à 18h30 (pour Eloïse HUSTACHE) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 25 novembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Paule ROLAND 
et 2 défunts) 
Mercredi 26 novembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame 
d’Acren pour des intentions particulières) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  (pour Paule 
CROMPAUTE et en l’honneur de la Ste Vierge 
pour une guérison)  
Jeudi 27 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une guérison) 
Vendredi 28 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Charles DIRICK 
et Zelma FOUCQUART) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

Bois-de-Lessines 
 

Prions pour le repos de l’âme de Paul Vrancken, 
veuf de Monique Thiebaut, rue Notre-Dame 32, 
décédé Bois-de-Lessines à l’âge de 82 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu en l’église St Gervais et 
Protais le vendredi 07 novembre. 
 

A vos Agendas 
 

DOYENNE 
 

Commémorations novembre 2014  
 

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  
 

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. 

 

Conseil Paroissial 
   

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 
 
 

Saint Roch 
 

Vie Féminine Aînées 
Le lundi 24 novembre dès 14h00, Christine 
DELPLANCK viendra nous présenter, en notre 
local habituel, les grandes dames prieures de 
l'hôpital et leurs différents rôles. Elle nous parlera 
aussi de " L'Elkiase " un marketing hors pair. 
Bienvenue à toutes. 
 
 

 

Réunion du Conseil Pastoral Saint Roch 
 

Le mercredi 26 Novembre dès 19h30, nous nous 
réunirons en Conseil Pastoral. Bienvenue à 
toutes les personnes qui désirent nous aider à 
dynamiser la vie de notre paroisse. 
( AM 068-33.85.38.) 
 

 

CONFERENCE - DEBAT 
 

Voir page n° 4 

 
 

Le mois de Novembre et les Saints du 
Calendrier 

 

Vent du Toussaint, terreur de marin 
A la Saint Léonard toute la vermine part. 
Si Novembre tonne, l'année suivante sera bonne. 
A la Saint Tangui, le temps est toujours gris. 
Neige de Saint André, peut cent jours durer; 

(AM ) 
 

Bonne Fête 
 

Sainte Cécile est la patronne des musiciens et la 
date de sa fête est le 22 Novembre. Bonne fête à 
toutes personnes qui jouent d'un instrument de 
musique, à toutes celles qui chantent dans une 
chorale ou qui apprécient la musique et qui aiment 
chanter. 
 

Ecoute...... 
 

Ecoute.... 
Prends le temps d'écouter. 
Prends le temps de t'arrêter. 
Prends le temps de souffler. 
 

Ecoute le gazouillis de l'oiseau sur la branche. 
Ecoute le bruissement du vent dans les arbres. 
Ecoute le murmure de la source qui jaillit. 
Ecoute s'éveiller la terre à la naissance du 
printemps. 
 

Ecoute le chant de la casserole sur le coin du feu. 
Ecoute le rire des enfants. 
Ecoute ton voisin de palier que tu croises dans 
l'escalier. 
Ecoute ce vieillard fatigué. 
Ecoute ce militant engagé. 
 

Ecoute la colère,elle cache la souffrance. 
Ecoute le cri des affamés. 
Ecoute le cri des prisonniers. 
Ecoute le cri des éprouvés. 
Ecoute le cri des esseulés. 
Ecoute , ne sois pas pressé. 
 

Ouvre ton coeur, sois disponible. 
Cesse de mener cette vie agitée. 



Prends le temps d'écouter. 
Prends le temps d'aimer. 
Ecoute le silence..... 
Dieu te parle... 
Ecoute..... 
 

Prières glanées par Jean-Claude Gianadda: AM. 
 
 

Nous sommes cinq à la maison... 
Les temples de la consommation nous 
interpellent pour Noël. L'Eglise, elle aussi nous 
interpelle et nous invite à plus de solidarité et 
dans la joie de Noël. 
A Lessines :  -"Les quatre murs et moi..."  
Durant la nuit de Noël, la Cave Aux Loups sera 
ouverte jusque 11h30. On peut s'y présenter 
seul ou en groupe à partir de 20h. Nourriture et 
boisson sur place. 
 

Commémoration de l’armistice 
Ce 11 novembre à Ollignies, la cérémonie 
d’hommage et de reconnaissance aux victimes 
des deux guerres a revêtu un caractère 
particulier en cette année de commémoration 
des 100 ans du début du 1er conflit mondial.  
Après le dépôt de gerbes, les discours, la 
sonnerie aux morts et la minute de silence, les 
enfants de l’école communale ont entonné un 
chant de circonstance.  
 

Ensuite, la fanfare royale l’Union a clôturé cet 
émouvant hommage en interprétant la 
«Brabançonne». 

 

Message final de l'assemblée synodale sur 
la famille. 

Cité du Vatican, 18 octobre 2014 (VIS). 3/6 

Nous pensons enfin à la foule des familles 
pauvres, à celles qui s'agrippent à une barque 
pour atteindre des moyens de survie, aux familles 
de réfugiés qui émigrent sans espoir à travers des 
déserts, à celles qui sont persécutées simplement 
à cause de leur foi et de leurs valeurs spirituelles 

et humaines, à celles qui sont frappées par la 
brutalité des guerres et des oppressions.  
Nous pensons aussi aux femmes qui subissent la 
violence et sont soumises à l’exploitation, à la 
traite des personnes, aux enfants et aux jeunes 
victimes d’abus même de la part de ceux qui 
devraient en prendre soin et les faire grandir en 
confiance, aux membres de tant de familles 
humiliées et en difficulté.  
«La culture du bien-être nous anesthésie et toutes 
ces vies brisées par manque de possibilités nous 
semblent un simple spectacle qui ne nous trouble 
en aucune façon. Nous faisons appel aux 
gouvernements et aux organisations 
internationales pour promouvoir les droits de la 
famille en vue du bien commun. Le Christ a voulu 
que son Eglise soit une maison avec la porte 
toujours ouverte et accueillante, sans exclure 
personne. Nous sommes ainsi reconnaissants 
envers les pasteurs, les fidèles et les 
communautés prêts à accompagner et à porter les 
déchirures internes et sociales des couples et des 
familles.  
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