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Samedi 17 janvier 
 
14h00 : Assemblée des Chrétiens en l'église 
Saint Pierre 
 
16h00 : Messe de l'Assemblée des Chrétiens 
 en l'église Saint Pierre 
 
Ghoy et Lessines St Roch : Pas de messe 
 
18h00 : Messe à Houraing (pour Marcel, Jean-
Pierre et Marie-Paule ROSIER et pour les défunts 
de la famille MICHE- NOKERMAN) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines pour des 
défunts 
 
 

Dimanche 18 janvier 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour des défunts 
et à Notre-Dame d’Acren pour une demande de 
protection) 
09h30 : Messe à Houraing (pour la santé d e 
père Willy) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre  
11h00 : Messe à Papignies 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé d’une 
maman)  
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Samedi 24 janvier 2015 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour Joseph 
PROCUREUR). Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing  
 

Dimanche 25 janvier 2015 
 

09h00 Messe à Deux-Acren  
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies (pour Monique 
CHEVALIER-TYBERGHEIN, en remerciement à 
Saint Antoine et pour tous les défunts de la 
paroisse) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Wannebecq (en remerciement à 
la Ste Vierge) 
18h00 Messe à Houraing  
 
 

Messe en semaine 
 

Lundi 19 janvier 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la Messe à 18h30 (POUR Monsieur Carton et 
en remerciement à la Vierge) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 20 janvier 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière et pour les défunts de la famille 
MICHE-NOKERMAN) 
Mercredi 21 janvier 
10:00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
VANHOOF – DELCOURTE) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts de 2 
familles et pour Jonathan FARES) 
Jeudi 22 janvier  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Gédéon WALLEZ 
et pour une intention particulière à Notre Dame de 
la Médaille Miraculeuse) 
Vendredi 23 janvier 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour la santé de 
Stéphane DELAITE)  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Décès 
 
- Madame Geneviève LEROY, veuve de 

Monsieur Joseph LAUBIN, née à Renaix le 12 
février 1921 et décédée à Flobecq, le 27 
décembre 2014. Les funérailles ont été 
célbrées en l’église Saint Pierre à Lessines, 
le vendredi 2 janvier 2015. 

- Madame Francine DE VLEMINCKX, veuve 
de Léon CRUYPELINCK, née à Ghoy le 26 
janvier 1935 et décédée à Renaix, le 31 
décembre 2014. Les funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy, le mercredi 7 
janvier 2015. 

- Madame Denise RASSON, veuve de 
Fernand EVRARD, née à Ogy le 14 juillet 
1921 et décédée à Renaix, le 1er janvier 2015. 
Les funérailles ont été célébrées en l’église 
de Ghoy, le jeudi 8 janvier 2015. 

- Madame Dina CAUCHIE, épouse de 
Georges BUIDIN, née à Deux-Acren le 16 juin 
1925 et décédée à Tournai le 6 janvier 2015. 
Les funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le samedi 10 janvier 2015. 

- Madame Marie-Thérèse BONNAMI, veuve 
de Elie VIFQUIN, née à Ollignies le 21 mars 
1933 et décédée à Herquegies le 6 janvier 
2015. Les funérailles ont été célébrées en 
l’église de Wannebecq le samedi 10 janvier 
2015. 

 

Assemblée de TOUS les chrétiens 
 

 

A vos Agendas 
 

 
DOYENNE 

 
Réunions de prières 
animées par le groupe de prières « Les Pélerins 
d’Espérance », elles auront lieu les vendredis 9 et 
23 janvier 2015 à 20h00 en la Chapelle de l’Eglise 
d’Houraing 
 
Initiation à la prière 
Durant le carême, une initiation à la prière sera 
donnée par l'école de la prière.  
Intéressé? Il suffit de se présenter à la cure de 
Lessines le 20 février à 19h30 
 
Pour prendre date 
Nous en reparlerons mais le samedi 24 janvier à 
19h00, en l'église Saint Pierre, un concert 
exceptionnel de nouvel an sera exécuté par les 
"Petits Chanteurs", la chorale "Rencontre" et les 
"Cordes d'Argent " balalaïkas de Russie. 
 
 

 
 

HOURAING 
 

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



DEUX-ACREN 
 

L'église St-Martin de Deux-Acren sera rendue 
au culte le 1er février.  
Une messe d'action de grâces sera présidée par 
O. Fröhlich à 15h00. Invitation cordiale 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 
 

Bois-de-Lessines 
 

Les 10 conseils du Pape pour être heureux 
Lors d’un entretien publié par la revue argentine 
« Viva », le pape François a livré sa recette du 
bonheur en 10 points. 
En voici le second : 
 

2 - «Se donner aux autres» 
« Quelqu’un d’isolé court le risque de devenir 
égoïste. Et l’eau stagnante est la première à se 
corrompre.» 

 (à suivre…) 

Marche Nocturne 
Le Club des Jeunes de Bois-de-Lessines vous 
invite à sa 6ème marche Nocturne et Fantastique 
+ marché artisanal, qui aura lieu le samedi 17 
janvier. 
Inscription à la balade à partir de 19h00. Prix : 3 
EUR. 
Prévoir une luciole de compagnie, de bonnes 
chaussures ainsi qu’une veste ou des badges 
fluo 
 

Ollignies 
 

Pièce de théâtre de la fanfare 
La Royale Fanfare l’Union d’Ollignies vous invite 
à son week-end théâtral patoisant en la salle St 
Roch à Lessines le samedi 17 janvier à 20h00 et 
le dimanche 18 janvier à 16h00. 
La participation aux frais pour les adultes est 
fixée à 6 € en pré-vente ou 8 € à l’entrée, pour 
les enfants à 3 € en pré-vente ou 4 € à l’entrée. 
Les cartes d’entrée sont disponibles auprès de 
chaque musicien de la fanfare ou au magasin 
Mr. Bricolage. 
Les bénéfices de ce week-end théâtral seront 
destinés à l’école de musique de la fanfare. 
 

Saint Roch 
 
Amicale du Gai Loisir. 
Reprise de nos activités le mardi 14 janvier dès 
14h00 en la salle Saint Roch par le premier 
goûter de l'année. Prélèvement des cotisations 
2015 (15 euros) - Tombola surprise - Découverte 
sous -marine! Bienvenue à tous nos membres et 
à ceux qui souhaitent le devenir après avoir 
découvert cet après-midi convivial. 
Pour renseignements ( Tél 068-33.85.38.) 
 
La Trousse de Secours 
Nous avons tous besoin d'une trousse de 
secours dont le contenu est le suivant : un 
élastique, un pansement, un crayon, du fil, une 
gomme, un bisou en chocolat, des lunettes et un 
sachet de thé. 
Vous vous demandez certainement à quoi vont 
servir tous ces ingrédients! 
 

Les lunettes sont pour voir et apprécier toutes 
les qualités des gens qui nous entourent. 
L'élastique pour se rappeler d'être flexible 
lorsque les gens ou les choses ne sont pas 
comme nous l' aurions souhaité. 
Le pansement pour guérir ces sentiments 
blessés tant par les nôtres que ceux des autres. 
Le crayon pour noter tout ce qui nous arrive de 
bon au quotidien. 
La gomme pour se rappeler que chacun de nous 
commet des erreurs et que nous avons 
l'occasion de les effacer. 



Le fil pour attacher les personnes qui sont 
réellement importantes dans notre vie et que le 
quotidien peut faire oublier. 
Le bisou en chocolat pour nous rappeler que 
tout le monde a besoin d'un bisou, d'un câlin et 
d'un mot tendre chaque jour. 
Et finalement le sachet de thé pour qu'à la fin 
de la journée, l'on puisse se reposer, se relaxer 
et réfléchir. 
Peut-être que pour le monde, tu es juste 
"quelqu'un". 
Mais..... sûrement tu es le monde pour 
"quelqu'un" et surtout pour Dieu. 
Que cette trousse de secours puisse rester à 
votre portée en cas de besoin. 

AM  
 

Plate-forme FOODWE!!?? 
 

Le 30 septembre 2014, lancement en Belgique 
de la plate-forme foodwe qui vise à lutter contre 
le gaspillage alimentaire et à augmenter les dons 
au profit d’associations caritatives ou citoyennes. 
 

FOODWE est un projet citoyen qui permet aux 
professionnels de l’alimentation d’offrir via 
internet leurs invendus alimentaires. Le principe 
est simple: en s’inscrivant sur foodwe.org, 
supermarchés, producteurs, criées, restaurants, 
ou tout autre professionnel du secteur de 
l’alimentation, peuvent poster leurs invendus 
alimentaires toujours propres à la consommation 
humaine (les émetteurs). Les associations 
caritatives ou citoyennes (les bénéficiaires), 
signalent ensuite leur intérêt pour le don et vont 
le récupérer sur place. 
L’utilisation est gratuite et est limitée à la 
Belgique dans un premier temps. Le site est 
disponible en 3 langues (FR, NL, EN) et a 
également sa version mobile.  
 

Olivier Neufkens, le fondateur, désire faire de 
foodwe une entreprise sans but lucratif et il 
ambitionne de fédérer au sein de l’ASBL « les 
acteurs » soucieux de changer les choses pour 
réduire au maximum le gaspillage alimentaire. 
« L’ASBL «Les Petits Riens», qui lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion en Belgique, confectionne 
et distribue près de 85.000 repas chauds par an. 
Les «Petits Riens» financent une part importante 
de leurs actions par la réutilisation de biens de 
seconde main.  
Le projet foodwe correspond donc parfaitement 
à son mode de fonctionnement et devrait lui 
permettre de réaliser des économies importantes 
sur ses achats de denrées alimentaires. 

Julien Coppens, Directeur Général. 
 

DEUX-ACREN 
 

Vie Féminine 

 

MEILLEURS VŒUX pour 2015  

Lors de notre réunion de présentation de vœux 
ce 5 janvier, notre «Coach» Clairette a insisté sur 
la qualité de nos désirs, ils peuvent donner un 
plus à notre vie. Un tour de table où chacun a pu 
s’exprimer a donné la couleur de nos désirs 
après 75 ans, car telle est la moyenne de nos 
âges en ce début d’année.  
Nous désirons partager nos souhaits avec vous 
qui nous lisez et si vous souhaitez réagir et avez 
plus de 75 ans rejoignez-nous par mail, 
téléphone ou en assistant à nos réunions, la 
prochaine aura lieu le lundi 30.03.2015. 
 

Un désir exprimé : une demande de tolérance 
pour soi-même et envers soi-même. Les 2 
demandes n’ont pas précisé s’il concerne leurs 
enfants, le conjoint, l’entourage, les soignants, 
ou autres. Votre expérience, à vous qui nous 
lisez, aurait-elle une petite idée?  
 

Quelques autres désirs plusieurs fois répétés : -
savoir rester chez soi et faire son ménage; 
-pouvoir s’endormir plus tôt pour être en mesure 
de terminer le travail quotidien pour midi;  
-rester le plus longtemps possible en couple; 
-savoir faire les bons choix pour des achats, 
p.ex. un GSM; 
-savoir être contente de ce que chaque jour 
apporte;  
-escapades et évasions malgré ma difficulté à 
marcher; 
-surmonter la fatigue intellectuelle de la lecture, 
des jeux de mots en s’arrêtant à temps et en 
reprenant cette activité que l’on aime sans se 
décourager.  
 

Et voici un désir qui cause de gros tourments :  
«qu’il n’y ait pas trop de choses dans ma vie 
pour lesquelles d’autres décident ce qui est bon 
et qui ne tournent pas comme je le souhaite. 
 

Un désir qui a déjà un début de réponse dans la 
bible « Quand tu étais jeune, tu te ceignais et tu 
allais où tu voulais, mais quand tu seras devenu 
vieux, tu étendras les mains et un autre te 
ceindra et te conduira où tu ne veux pas » (Jean 
21 :18) ….le disciple allait pouvoir mourir en 
glorifiant Dieu (Jean 21 :19) 
 

Le super désir unique : j’ai deux vélos un ancien 
et un plus récent. Je souhaiterais qu’une 
personne vienne chez moi pour réparer et 
nettoyer mon bon vélo. Cela m’aiderait à me 
promener quand il fait bon, à m’appuyer pour me 
déplacer quand je suis fatiguée et porter mes 
courses. J’aurai 88 ans en mars. 
 

Pour Vie-Féminine Deux-Acren 
Clairette 068.33.44.92 

Denise 068.33.34.86 
Josette 068.33.45.77. 

 

E-mail : denise.hibo.gala@skynet.be 
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