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Semaine du samedi 5 septembre 

au vendredi 11 septembre 2015  
 

23ème Dimanche dans l’année 
 

 
 

 
Samedi 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 (pour Sylvain VANHOVE et 
pour la santé d’une maman) 
 
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 (pour Christian DERIDDER) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

24ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 12 septembre 
 
14h00 Célébration du mariage de Priscilla BRASSART 
et de François DUBOIS en l'église St Roch 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Jannine BIENHEUREUX. 
Collecte pour les Oeuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 13 septembre 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour François PREYERS et 
Godelieve PRINZIE et pour un défunt) 
09:30 Messe à Houraing 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Wannebecq (pour les époux Marcel 
MASQUELIER-BOKESTAEL) 
18:00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 7 septembre 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour les époux COLERY-GRIMIAU et 
Serge Gosselin) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 8 septembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Marcel, Jean-Pierre et 
Marie-Paule ROSIER) 
Mercredi 9 septembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles DE MECHELEER – MAHIEU) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Paulin CASTELYN) 
Jeudi 10 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE et 
pour la réussite d’une opération) 
Vendredi 11 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

 Louis GORET, époux de Thérésa DROISSART, né à 
Meslin-l’Evêque le 18 novembre 1932 et décédé à 
Silly le 17 août 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le lundi 24 août 
2015. 

 Christian DUQUESNE, époux de Corinne 
DAUMERIE, né à Renaix le 19 avril 1968 et décédé 
à Lessines. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le jeudi 27 août 2015. 

 Johan LEMBOURG, célibataire, né à Lessines le 8 
septembre 1987 et décédé à Meslin-l’Evêque le 
23 août 2015. Ses funérailles ont été célébrées à 
Lessines St Pierre le vendredi 28 août 2015. 

 Damien FARINEAU, célibataire, né à Namur le 6 
novembre 1979 et décédé à Meslin-l’Evêque le 23 
août 2015. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le samedi 29 août 2015. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Messe pour les personnes malades et âgées 

 
Le 1er octobre 2015 à 15h00 en l’Eglise de Deux-
Acren : Messe des malades et personnes âgées. 
Si vous désirez recevoir le sacrement de l’onction des 
malades à cette occasion, faites-vous connaitre avant 
le 15 septembre.  
 
Auprès de :  
-Mme LUYTEN, rue de l’Hôtellerie 47  - 7860 Lessines 
Tel 068/33.28.44  
-Mme VANBOXSTAEL, rue Wastinelle 5  - 7830 Silly Tel 
068/33.42.67 
-Soeur Christiane, Avenue Albert 1er  2  - 7860 
Lessines Tel 068/33.47.28 
 

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 

 
1er septembre : Saint Gilles 
Cet ermite très populaire au Moyen Âge, est à 
l'origine de la ville de Saint-Gilles (Gard) 
 
2 septembre : Saint Brocard 
Il succéda à saint Barthold comme prieur des frères 
ermites de Notre-Dame du Mont Carmel (Palestine) 
berceau de l'ordre des carmes.  
 
3 septembre : Saint Grégoire le Grand 
Elu pape contre son gré, il réforma la liturgie. Il 
organisa l'évangélisation de l'Angleterre en y 
dépêchant des missionnaires, dont saint Augustin de 
Cantorbéry. Auteur d'une abondante œuvre écrite. 
Docteur de l'Eglise.  
 
4 septembre : Saint Iris et Sainte Hermione 
Deux des quatre filles du diacre Philippe, "vierges et 
prophétesses" mentionnées dans les Actes des 
Apôtres.  
 
5 septembre : Saint Laurent Justinien 
Patriarche de Venise, il sut rester pauvre et humble. 
Auteur de très beaux écrits sur la contemplation 
mystique.  
 
6 septembre : Bienheureux Bertrand de Garrigues 
L'un des premiers compagnons de saint Dominique. Il 
fonda plusieurs couvents dominicains dont celui de 
saint Jacques à Paris.  
 
7 septembre : Saint Cloud 
Petit-fils de Clovis et de Clotilde, il échappa à la haine 
meurtrière de ses deux oncles. Ordonné prêtre il fit 
construire un monastère qui est à l'origine de la ville 
de Saint Cloud (Hauts- de-Seine).  

AM 
 

La rentrée est là à Saint Roch 

 
Nous la souhaitons excellente à tous les professeurs 
qui accueilleront les enfants lors de ce 1er septembre 
tout proche et qui, inlassablement leur donneront le 
meilleur d'eux-mêmes afin de les instruire, les 
éduquer et leur transmettre les valeurs civiques et 
chrétiennes dans le plus grand respect de chacun. Bon 
courage aux enfants qui après ces deux mois 
reviendront sans nul doute pleins de courage et de 
bonnes résolutions. 
 

Un nouveau coup de neuf à l'école Saint Roch! 
 

Un tout grand merci à Mr Philippe Foucart, à ses 
enseignants et aux bénévoles qui ont mis à profit, une 
fois encore, ces mois de vacances pour embellir 



l'école afin de la rendre encore plus accueillante et 
confortable pour les enfants.  
Ceux-ci, à la rentrée, pourront apprécier les travaux et 
aménagements entrepris. Apprendre n'est pas 
toujours facile mais quand on peut le faire dans un 
cadre agréable c'est bien mieux. Petite école mais, 
grande dans le dynamisme de son équipe éducative et 
dans l'enseignement d'excellente qualité y est 
dispensé.  
 
Reprise des activités des patros Ste Agathe et St 
Benoît 

 
Le dimanche 13 septembre aura lieu la journée de 
reprise des activités des patros Sainte Agathe et St 
Benoît à Ollignies. 
 
Accueil et inscription à 9h00. 
Pique-nique offert à midi. 
Fin des activités à 17h30. 
 
Les enfants, répartis en différentes sections selon leur 
âge, pourront participer les dimanches suivants de 
14h00 à 17h30 (ou 17h00 à partir du passage à l’heure 
d’hiver)aux différentes activités proposées par une 
équipe d’animateurs enthousiastes. 
 
L’année se terminera par un camp d’été de 10 jours 
auquel chaque patronné(e) sera invité(e) à participer. 
 
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. 

 
Chaque enfant apprend par l'exemple! 
 

S'il vit entouré de critiques.... il apprend à blâmer.  
S'il vit entouré d'hostilité........ il apprend à être 
agressif. 
S'il vit entouré de moquerie.... il apprend à être 
timide.  
S'il vit entouré de honte...... il apprend à se sentir 
coupable.  
S'il vit entouré de tolérance.... il apprend à être 
patient.  
S'il vit entouré d'encouragement.... il apprend à agir.  
S'il vit entouré d'éloges...... il apprend à 
complimenter.  
S'il vit entouré de probité.... il apprend à être juste.  
S'il vit entouré de sécurité..... il apprend à faire 
confiance.  
S'il vit entouré d'approbation......il apprend à 
s'accepter.  
S'il vit entouré d'amitié....il apprend à aimer la vie.  
 

(Dorothy Law Notle) – AM 

mailto:festin@festin.be
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