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Semaine du samedi 22 août 

au vendredi 28 août 2015  
 

21ème Dimanche dans l’année 
 

 
Samedi 22 août 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Josiane Carton. Collecte 
pour les œuvres paroissiales 
18h00 Messe à Houraing (pour Silva LEMAIRE et pour 
la santé d’une maman) 
 
Dimanche 23 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Camille 
VANDEPONSEELE et pour une personne en difficulté) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour les familles Grégoire - 
Fostier - Dubuisson, en remerciement à Saint-Antoine 
(tronc de la chapelle) et pour les défunts de la 
Paroisse. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
15h00 Célébration de baptêmes à Ghoy 
15h00 Pèlerinage à la chapelle de Scaubecq. La messe 
sera célébrée pour Gilbert LISON et la famille LISON-
DEVLESSCHAUWER 
18h00 Messe à Houraing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

22ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 29 août 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 30 août 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Marcel MAURICE et 
Denise VANDAUDENAERT et pour une défunte) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy animée par les Mikados 
15h00 Célébration de baptêmes à Deux-Acren 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 24 août 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour Jannine BIENHEUREUX 
(CONFRÉRIE) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 25 août 
10h15 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Pierre DELVOIE) 
Mercredi 26 août 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour la guérison 
d’Estelle) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Angèle DURANT) 
Jeudi 27 août 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Tom et Louis) 
Vendredi 28 août 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
 
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

 Adrienne STIEVENART, épouse de Joseph 
ROBBENS, née à Lessines le 31 janvier 1936 et 
décédée à Lessines le 4 août 2015. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren le 
lundi 10 août 2015. 

 Alma VAN ECKHAUT, veuve de Paul FONTAINE, 
née à Gibecq le 29 mai 1942 et décédée à Lessines 
le 6 août 2015. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Pierre à Lessines le mercredi 12 août 
2015. 

 Georges DEGAND, veuf de Jeanne PONCHAUT, né 
à Oeudeghien le 18 décembre 1922 et décédé à 
Ath le 11 août 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le 
vendredi 14 août 2015. 

 

A vos Agendas 
 
Qu’on se le dise 

 

 
 
Adoration 

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

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 

 
Les saints de la semaine 

 
17 août : Ste Claire de Montefalco 
Cette mystique italienne, abbesse d'un couvent placé 

sous la règle de saint Augustin, nourrissait une 
profonde dévotion à l'égard de la passion du Christ. 
Canonisée en 1881. 
 

18 août : Ste Hélène 
Mère de l'empereur Constantin, elle aurait selon saint 
Ambroise, découvert la croix du Christ sur le mont des 
Oliviers. 
 
19 août : St Jean Eudes 
Fondateur de la congrégation de Jésus et Marie  
(Eudistes) et de l'ordre de Notre dame de Charité, ce 
Normand fut un des premiers initiateurs du culte du 
Sacré Cœur. En 2014, les évêques de France ont 
décidé de soutenir sa cause comme docteur de 
l'Eglise.  
 
20 août : St Bernard 
En 1115, le futur saint Bernard fondait avec douze 
compagnons un monastère cistercien appelé à un 
rayonnement exceptionnel : l'abbaye de Clairvaux 
(Aube) Docteur de l'Eglise. 
 
21 août : St Sidoine Apollinaire 
Ancien préfet de Rome, il se retira sur ses terres 
d'Auvergne et fut élu évêque d'Avernum ( Aujourd'hui 
Clermont-Ferrand) Il défendit les populations contre 
les Wisigoths. C'est un des derniers écrivains latins 
classiques. 
 
22 août : St Symphorien 
Jeune chrétien d'Autun (Saône-et-Loire), décapité 
pour avoir refusé de se prosterner devant une idole 
païenne. 
 
23 août : Ste Rose de Lima 
Prière, charité et austérité : trois mots qui résument 
l'existence de cette Péruvienne, tertiaire dominicaine 
et première sainte des Amériques.  
 
Saint Roch : merci 

 
A toute l'équipe " d'El Cayoteu " qui, cette année 
encore a fait revivre tout le quartier. Il ne faut 
cependant pas oublier que pendant toute une année 
les différents membres sont au service de tous et que 
comme les bons scouts, ils agissent dans la discrétion 
et répondent toujours "présents " quand on a besoin 
d'eux.  
 
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 
du 25 au 28 août de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h00 et le samedi 25 août de 9h00 à 12h00. 
 

AM 
 

Festin 2015 : appel aux bénévoles 

 
Chaque année, le premier week-end de septembre, 
Lessines est en fête ! Et il en est ainsi depuis plus de 
400 ans!  
Cortèges, animations, banquet, ripailles… sont au 
rendez-vous pour célébrer - comme il se doit - la 
libération de la ville par Sébastien de Tramasure.  
La réussite des fêtes historiques du Festin repose sur 
l'engagement de 200 bénévoles qui souhaitent 
chaque année leur consacrer quelques heures. 
Si toi aussi tu souhaites nous donner un coup de main 
et rejoindre cette formidable équipe, tu as trouvé la 
bonne page : voici une occasion unique pour toi de 
partager tes compétences ! 
C’est que les postes sont très variés et chacun peut 
donc y trouver sa place.  
Un seul mot d’ordre donc :  
contacte-nous au +32 (0)471 54 75 26 
ou via festin@festin.be 
 
Être figurant dans le cortège 
 
Le premier week-end de septembre, Lessines remonte 
le temps. Rendez-vous au XVIe siècle ! 
Vous qui, dans vos rêves d’enfants, avez toujours 
imaginé revêtir le costume d’un soldat ou d’une 
dame, le Festin fait de vos rêves une réalité ! 
Petits et grands, vous êtes invités à participer au 
cortège ainsi qu’à la joyeuse entrée.  
Des costumes sont à votre disposition : robin, 
chevalier, dame, officier, soldat, page…  
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs! 
Alors, Engagez-vous! (qu’ils disaient, engagez-vous!)* 
Nous vous attendons nombreux !!! 
Vous pouvez aussi réserver votre costume en nous 
rencontrant directement lors du marché 
hebdomadaire durant les grandes vacances (à la 
bibliothèque). Vous trouverez également un lien vers 
les inscriptions sur notre site festin.be 
 
* toute ressemblance avec des personnes ou des faits 
ayant existé n’est que pure coïncidence. 

 
Le camp du Patro Saint Benoît 

 
Cette année, le Patro Saint-Benoît est parti en camp à 
Purnode, village de la commune d’Yvoir en province 
de Namur. Les 41 enfants présents au camp, qui s’est 
déroulé du 21 au 31 juillet, ont donc pu découvrir la 
magnifique vallée du Bocq grâce aux jeux de piste, 

journée «évasion grand air», hike, jeux à postes, etc. 
Les plus de douze ans ont eu la chance de faire la 
descente de la Lesse, un périple de 21 kilomètres qui 
s’est achevé au bout d’une journée d’efforts, alors 
que les plus petits cuisinaient leurs premières pizzas 
‘maison’!  
Cette année, les enfants ont également reçu un tee-
shirt au couleur de notre mouvement de jeunesse afin 
de ne pas oublier les 10 jours de folie passés en 
compagnie des 12 animateurs et 8 cuistots présents 
lors de ce camp. Ils pourront ainsi l’arborer fièrement 
lors de chacune de nos activités Patro! 
 

 
 
En parlant d’activités patro, en voici quelques-unes: 
 

- Le 13 septembre aura lieu la rentrée des Patro 
d’Ollignies dès 9h00. Alors si votre enfant, petit-
enfant, nièce, neveu, cousin s’ennuie le dimanche, il 
est le bienvenu pour passer des après-midi d’enfer 
avec nous! 
- Le 26 septembre aura lieu le traditionnel ‘mad 
caddies festival’. N’hésitez pas à passer boire un verre 
ou encore mieux à constituer une équipe et participer 
aux ‘9999 secondes de caddies’, une course hors du 
commun.  
- Le week-end du 6-7 novembre, le souper spectacle 
des Patro d’Ollignies. 
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