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Semaine du samedi 29 août 

au vendredi 4 septembre 2015  
 

22ème Dimanche dans l’année 
 

 

 
Samedi 29 août 
 
11h00 Célébration du mariage de Sandy LEPRON et de 
Stéphane VANDERSTRAETEN en l'église St Pierre à 
Lessines 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé de Georges) 
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 (pour Yvon CARTON) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

5 septembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Jean-Pierre DA ROLD. 
Collecte pour la rénovation des vitraux. 
18h00 Messe à Houraing 
 

Dimanche 6 septembre 
 

Fêtes historiques du Festin à Lessines :  
 
Attention : pas de messe à Ollignies, ni Deux-Acren ni 
Papignies, ni Houraing (le matin) 
 

10h00 Messe solennelle du Festin en Doyenné à St 
Pierre 
15h00 Procession historique et religieuse du Festin à 
St Pierre 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 31 août 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (remerciement à la Sainte Vierge) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
 
Mardi 1er septembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
 
Mercredi 2 septembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour les âmes du 
purgatoire) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
 
Jeudi 3 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
 
Vendredi 4 septembre 
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 Joies 
 

 
Ce dimanche 16 août 2015 en l'église de Wannebecq,  
nous avons eu la joie de recevoir pour leur baptême :  
Jean SIRJACQ de Wannebecq et Adrianna DELTEIL 
DELAUNOY de Lessines. 
Bienvenue à ces 2 enfants dans la famille des 
Chrétiens. 
 

Nos Peines 
 

 Jean-Pierre DELBECQ, époux de Martine 
LIVEMONT, né à Ostiches le 3 janvier 1949 et 
décédé à Wannebecq le 13 août 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de 
Wannebecq le mardi 18 août 2015. 

 Lisette THEYSSENS, veuve de Jean SCHITTEKATTE, 
né à Auderghem le 4 septembre 1930 et décédé à 
Herquegies le 15 août 2015. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le 
mercredi 19 août 2015. 

 Michaël DELABAYE, célibataire, né à Lessines le 26 
février 1966 et décédé à Lessines le 15 août 2015. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le jeudi 20 août 2015. 

 André SCHMAAL, époux de Josiane DOERAENE, né 
à Lessines le 8 septembre 1954 et décédé à 
Flobecq le 12 août 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le samedi 
22 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 

 
24 Août : St Barthélemy 
L'un des douze Apôtres. Dans l'évangile de saint Jean, 
on le connaît sous le nom de Nathanaël. Il a été 
présenté à Jésus par son ami Philippe. 
 
25 Août : Bx Thomas a Kempis 
C'est à ce moine allemand, qui vécut l'essentiel de sa vie 
dans le monastère du mont Sainte Agnès, près de Zwolle 
(Hollande), que l'on attribue aujourd'hui la rédaction du 
célèbre ouvrage de dévotion : L'invitation de Jésus 
Christ. 
 
26 Août : Ste Thérèse Jornet 
Native de Catalogne, elle fonda en 1872 la congrégation 
des Petites Sœurs des vieillards abandonnés pour venir 
en aide aux personnes âgées démunies. Canonisée par 
Paul VI en 1974. 
 
27 Août : Bx Dominique Barberi 
Ce religieux passioniste italien exerça son apostolat 
notamment en Angleterre. Il fut celui qui reçut le futur 
cardial et bienheureux John Henry Newman dans l'église 
romaine. Béatifié en 1963. 
 
28 Août : St Augustin 
L'un des phares de la pensée chrétienne. Né à Thagaste 
(Algérie actuelle) il reçut le baptême à 33 ans. Il devint 
ensuite prêtre, puis évêque d'Hippone. Docteur de 
l'Eglise. 
 
29 Août : Ste Euphrasie du Sacré-Cœur 
Religieuse indienne de la congrégation des Sœurs de la 
Mère du Carmel. Surnommée" Mère Priante" elle a été 
canonisée par le pape François en novembre 2014. 
 
30 Août : Bx Alfred-Ildephonse Schuster 
Moine bénédictin et archevêque de Milan pendant un 
quart de siècle. Il sut harmoniser contemplation et 
action pastorale. Béatifié en 1996. 
 
31 Août : St Aristide  
"La doctrine des chrétiens est la porte de la lumière" 
écrivait ce philosophe athénien converti, qui fut l'un des 
tout premiers apologistes du christianisme. 
 
 



Messe et procession Saint Roch 

 
Comme chaque année, la semaine "Cayoteux " s'est 
clôturée par la messe et la procession. Cette messe 
rehaussée par la présence des membres des chorales 
du Doyenné avait une saveur particulière. Monsieur le 
Doyen et notre traducteur Claude ont su capter 
l'attention de l'assemblée par des pensées profondes 
et aussi par des expressions propres à notre terroir. 
 

 
 
Les Cayoteux décédés qui nous regardent de là-haut 
ont du certainement être heureux de cette messe 
célébrée pour eux mais aussi pour tous les membres 
vivants de cette grande famille. 
Comme d'habitude à l'issue de la célébration, la 
procession s'est mise en branle parcourant les rues 
principales de notre quartier. C'est une façon de 
montrer notre foi. Malheureusement la pluie s'est 
invitée et il a fallu raccourcir le circuit. Le Saint 
Sacrement, la Sainte Vierge et Saint Roch sont donc 
rentrés plus rapidement que prévu. 
 

 
 
Un tout grand merci à toutes les personnes 
intervenues afin de décorer l'église et à toutes celles 
qui ont contribué à la réussite de cette clôture de 
semaine festive. 
 
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 

mailto:festin@festin.be


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. 
 

 
 

15 août - Sonneries en Europe en mémoire des 
chrétiens syriens persécutés 

 
Les cloches des églises de France et de Belgique ont 
sonné le 15 août en mémoire des persécutés de Syrie.  
Chez nous, une famille sera accueillie dans le 
doyenné. 
Pour eux, on cherche maison et mobilier pour qu'ils 
puissent revivre décemment. 
Infos au 0496/778742. 
 
Monastère d'Hurtebise :  "Des oreilles pour 
entendre" 

 
Le Monastère d'Hurtebise (Saint-Hubert) signale la 
possibilité de s'inscrire à l'une ou l'autre session qui se 
déroulera fin août. 
En détail, il reste de la place pour les deux sessions qui 
se tiendront simultanément à Hurtebise, durant la 
semaine du 24 août: 
D'une part, la session biblique sur le thème de 
l’écoute à travers la Bible. Cette session sera animée 
par Claude Lichtert, prêtre, bibliste, et actif dans 
l’aumônerie des Cliniques universitaires Saint-Luc. Ce 

thème de l’écoute, qui peut intéresser tout le monde, 
permettra donc aussi, à ceux qui le souhaitent, 
d’approfondir plus particulièrement leur mission ou 
leur ministère pastoral. 
Parallèlement à cette session biblique, la retraite 
traditionnelle des enfants (8-12 ans) abordera elle 
aussi le thème de l’écoute, notamment avec l’aide du 
prophète Samuel. Les enfants termineront leur 
retraite le mercredi midi, en offrant à tous une 
Eucharistie festive animée par leurs soins. 
Informations :  
http://hurtebise.net.185-26-106-
61.netim.net/retraites.html#oreilles 
Adresse du monastère :  
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise  
Rue du Monastère 
B.- 6870 Saint-Hubert  
tél : 0496/778742 (laisser un message) 
courriel : hurtebise.accueil@skynet.be 
 
 

A pied vers le St Sépulcre 

 
Damian THIEMEYER, séminariste au Studium de Notre 
Dame de Vie (Provence), s’est rendu à pied depuis 
Nyon (au pied du mont Ventoux) jusqu’au St Sépulcre 
à Jérusalem. 
 

 
 
Dans un prochain numéro, nous reviendrons plus en 
détails sur son long pèlerinage pédestre. 

L.D. 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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