
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines, 
Deux-Acren, Ghoy, 
Houraing, Lessines 
St-Pierre, Lessines 

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2015/30 
 

www.doyennedelessines.be 
 
 

Semaine du samedi 8 août 

au vendredi 15 août 2015  
 

19ème dimanche dans l’année 
 
 
 

 
Samedi 8 août 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15: Messe à St Roch pour Jannine BIENHEUREUX. 
Collecte pour les frais de la procession. 
18h00: Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
 

Dimanche 9 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Patrick DEPUYDT et 
à St Antoine pour une protection) 
09h30 Messe à Houraing  
09h30 Messe à Ollignies (pour JEAN VANDERROOST 
et les familles POPLIMONT-ROUSSEAU-DEFFERNEZ) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy (pèlerinage d'été à St Blaise) 
18h00 Messe à Houraing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 
 

Fête de l'ASSOMPTION 
 

Samedi 15 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
11h00 Messe à Wannebecq 
16h00 Messe à Ghoy 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 16 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (en l’honneur de Saint 
Antoine) 
18h00 Messe à Houraing 
 
 
 

Messe en semaine 
 
 

Lundi 10 août 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour les époux HUGE-VANDERSTOCKT 
et Marie DASSONVILLE) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 11 août 
10h15 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE) 
Mercredi 12 août 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à N-D 
d’Acren et pour Monica et sa famille) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à Marie) 
Jeudi 13 août 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Vendredi 14 août : Veille de l'ASSOMPTION 
16h00 Messe anticipée à Ghoy 
17h15 Messe anticipée à St Roch en remerciement à 
Notre-Dame. Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 Messe anticipée à Houraing (pour Marcel, 
Jean-Pierre et Marie–Paule ROSIER) 
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos joies 
 
Le dimanche 26 juillet 2015, Romane VANDER 
MEUTER et Lucie RUSZEZAK ont reçu le Sacrement du 
Baptême en l’église Saint Martin de Deux-Acren. 
Toutes nos félicitations aux parents et aux familles. 
 

Nos Peines 
 

 Alphonse DENOLIN, époux de Jacqueline 
PONCHAU, né à Ghoy le 5 novembre 1934 et 
dédécé à Grammont le 15 juillet 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le lundi 20 juillet 2015. 

 Jacques FRANCOIS, époux de Marie-Line 
COLLARD, né à Renaix le 2 octobre 1948 et décédé 
à Renaix le 19 juillet 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le vendredi 24 
juillet 2015. 

 Paula VANDAMME, veuve de Marcel LISON, née à 
Ghoy le 20 avril 1923 et décédée à Renaix le 20 
juillet 2015. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le samedi 25 juillet 2015. 

 Léa MONNIER, célibataire, née à Ollignies le 26 
avril 1923 et décédée à Willaupuis le 27 juillet 
2015. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le jeudi 30 juillet 2015. 

 

A vos Agendas 
 
Qu’on se le dise 

 

 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
 
 
 
 

Marche-prière-partage 

 
Qui désire vivre un temps de ressourcement dans les 
campagnes rochefortoises peut se manifester via 
lessines@tournai.catho.be 
Un groupe se constitue entre le 18 août et le 21 août. 
On peut aussi s'inscrire via le 071/556625. 
 
Conseil paroissial à Ollignies 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial se tiendra le 
lundi 3 août à 19h30 dans les locaux de l’Ollignois. 
Bienvenue à toutes et à tous. 
 

Divers 
 
Entre 7 ans et 13 ans 

 
Qui désire recevoir la première communion ou la 
confirmation peut s'inscrire à un cheminement de 
catéchèse. Il suffit de se manifester le 15 septembre à 
19h30 à l'église St-Pierre ou via 
doyennenews@gmail.com 

 
Le 39ème CAYOTEU 1900. 

 
 Programme résumé (suite) 
 

DIMANCHE 09 AOÛT : 
07h30 : Marche Adeps 
07h30-9h30 : Randonnée Cyclo 
09h00 : Traditionnel marché aux puces. 
09h30 : Les ouvriers carriers au travail. 
10h00 : Les artisans et artistes Lessinois se découvrent 
etc... 
 

LUNDI 10 AOÛT : 
09h00 : Sortie des géants dans les homes et les rues 
du quartier Saint Roch 
14h30 : Jeu de balle. 
 

MARDI 11 AOÛT : 
15h00 : Course cycliste 
 

MERCREDI 12 AOÜT: 
15h00 : Course cycliste 
20h30 : Soirée de magie 
 

JEUDI 13 AOÛT : 
19h00 : Soirée Renaude Masquelier - Alain Denis et le 
Dana show. 
 

VENDREDI 14 AOÛT: 
14h30 : jeu de balle 
15h00 : Goûter des pensionnés. 
18h30 : Démonstration de gymnastique 



19h30 : Soirée avec Monsieur Michel, Marie, Lady 
Cover. 
 
SAMEDI 15 AOÛT 
15h00 : Grand marché des bières artisanales. 
18h00 : Duo Stévy puis Zénith en concert live. 
 
Pour plus de détails prière de consulter le programme 
officiel. 

à suivre… 
 

Les permanences dans nos écoles 

 
Ecole "Les audacieux" 
du 20 août au 31 août de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. 
Ecole Saint Roch 
dernière semaine d'août (voir détails lors du prochain 
feuillet). 
 
Camp du Patro Ste Agathe 

 
Le 11 juillet, le patro St Agathe d'Ollignies est parti 
pour son camp d'été à Gemmenich, dans la province 
de Liège. 
Une équipe de cuistots hors pair les accompagnaient. 
 

 
 

Les 12 animatrices ont animé durant 10 jours les 45 
participantes sur le thème de cette année, à savoir les 
supers héros de nos dessins animés et films les plus 
connus. 
 

 

Le camp s'est terminé par la traditionnelle veillée de 
feu de camp au cours de laquelle 3 filles de la section 
des grandes ont été promues animatrices 
et renforceront donc l'équipe dès la reprise des 
activités en septembre. 
 

Y. A. 
 
La bouteille cassée 

 
Georges, chrétien plein d'amour, témoignait partout 
de sa foi. Son collègue de travail, Henry, qui comme 
lui était pharmacien lui tenait particulièrement à 
cœur. Mais chaque fois que Georges lui parlait du 
Seigneur, Henry tournait ses propos en dérision.  
Un jour une petite fille présenta à Henry une 
ordonnance pour sa mère alitée. Il mélangea quelques 
produits, versa le contenu dans un flacon qu'il remit à 
la petite fille. Celle-ci franchit prestement la porte et 
s'en alla en courant. 
Lorsque le pharmacien remit la bouteille en place, il 
constata avec horreur et stupéfaction qu'il avait pris 
par mégarde, une bouteille contenant un poison 
mortel. Il ne connaissait pas la fillette, ni son adresse. 
Henry fut terriblement tourmenté. Dans quelques 
instants la mère allait avaler le breuvage mortel. Cette 
pensée lui donnait des sueurs froides, non seulement 
pour cette famille, mais aussi pour lui et sa carrière. Il 
se souvint de Georges et de son Dieu et pria 
intensément demandant à Dieu d'intervenir dans 
cette situation. 
Soudain la porte s'ouvrit et la petite fille, éplorée dit 
au pharmacien "je suis désolée, Monsieur, mais j'ai 
trébuché sur la route. Pouvez-vous me donner une 
autre potion?" C'est avec joie et grand soulagement 
que le pharmacien s’exécuta. Cet incident bouleversa 
la vie d'Henry et il ne fut plus jamais le même; sa 
prière peut être la nôtre. 
 
Prière 

 
Seigneur, aide-nous à être prudent dans les moindres 
choses afin que ta volonté se fasse convenablement, 
comme tu la veux. merci Jésus pour ta confiance que 
tu nous portes. Amen  
( Auteur Anonyme )                                                     AM 
 
Au matin 

 
Seigneur, au cours de cette journée qui commence,  
aide-moi  
à être disponible à l'inattendu,  
à contempler ce qui est beau chez l'autre,  
ou à le découvrir,  
à être habité(e) de Ta présence, en portant sur mes 
frères un regard plein de bienveillance.  



Car c'est par cet amour que nous nous porterons les 
uns aux autres, que nous témoignerons de Ton 
existence et de Ta douceur infinie.  
Seigneur, je te rends grâce pour chaque sourire, 
chaque moment de complicité et d'amitié, qui sont à 
vivre au cours de cette journée. 
 
(Prière trouvée)          AM 
 
La leçon du chêne 

 
Lors d'une journée passée à Soleilmont en ce beau 
mois ensoleillé de juin 2015, je me promenais dans les 
bois lorsqu'un groupe de vieux chênes attira mon 
attention. 
Leur stature imposante arrêta mon pas. Remontant 
l'écorce fissurée de leur tronc, j'observais leur ramure. 
Les branches supérieures de la cime se déployaient 
vers le ciel, offrant leur feuillage à la caresse du soleil.  
Je remarquai un peu plus bas de grosses branches 
mortes sur chacun des arbres. Elles avaient jadis servi 
mais trop d'ombrage les ayant rendues inutiles, ces 
arbres avaient préféré s'en séparer, les sacrifier, s'en 
alléger.  
 
Le roi de la forêt toucha mon cœur par ces mots : "Ne 
regarde pas en arrière.  
Va toujours plus loin, toujours plus haut.  
Tourne-toi vers ce qu'il y a de plus grand, de plus 
lumineux.  
Ce qui ne sert plus n'est que fardeau.  
Lâche-le.  
Te délester, c'est t'élever.  
Que ton pas soit léger et ton cœur joyeux." 
 
 Et quoi de plus normal, étant si proche de l'abbaye 
cistercienne de Soleilmont, que de se dire que saint 
Bernard de Clairvaux avait bien raison lorsqu'il écrivait 
: "Tu trouveras bien plus dans les forêts que dans les 
livres. Les arbres et les rochers t’enseigneront les 
choses qu’aucun maître ne te dira." 
 

Yves Vanopdenbosch 
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