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Semaine du samedi 10 octobre 

au vendredi 16 octobre 2015  
 

28ème Dimanche dans l’année 

 

 
Samedi 10 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Jean-Pierre DA ROLD, 
Joseph PROCUREUR, pour Afi-Rosaline ATTISO et pour 
un défunt. Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE et 
pour la santé de Georges v) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 11 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Jean-Marie 
VANDENBUSSCHE et en remerciement à St Antoine de 
Padoue) 
09h30 Messe à Houraing (En remerciement pour une 
grâce obtenue) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

29ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 17 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour Jannine 
BIENHEUREUX.  
Collecte pour "Mission Universelle" 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 18 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Gerdy CAMBIER et 
pour Edmonde BARBAY) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour une défunte, en 
l’honneur de St Antoine et pour tous les défunts de la 
paroisse. Il y aura également la bénédiction et la 
distribution du pain de St Hubert. La collecte sera faite 
pour les missions. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy  
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 12 octobre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie de 
la Messe à 18h30 (pour Gilbert HAUTERS, les époux 
HAUTERS, les époux DEBACKER-BRANCART et pour 
une guérison 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 13 octobre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h00 Chapelet à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (En remerciement pour une 
grâce obtenue) 
Mercredi 14 octobre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à la Ste 
Vierge qui défait les nœuds) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Rudy) 
Jeudi 15 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Vendredi 16 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la réussite d’une 
opération) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Rosa BERNIERE, épouse de Claude DEMARBAIX, 
née à Isières le 12 juin 1940 et décédée à Lessines 
le 21 septembre 2015. Ses funérailles ont été en 
l’église d’Houraing le samedi 26 septembre 2015. 

 Denise LESCEUX, veuve de Léon MARTIN, née à 
Ghoy le 30 août 1923 et décédée à Lessines le 26 
septembre 2015. Ses funérailles ont été célébrées 
à Ghoy le mercredi 30 septembre 2015. 

 Lucile CAUCHIE, veuve de Roland LUMEN, née à 
Ellezelles le 11 juillet 1947 et décédée à 
Grammont le 29 septembre 2015. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église St Roch à Lessines le 
vendredi 2 octobre 2015. 

 

Recommandation des défunts 
 

Deux-Acren 
Pour les personnes qui souhaitent faire recommander 
leurs défunts à l'occasion de la Messe du 2 novembre 
2015, veuillez indiquer le nom des personnes à 
recommander sur une enveloppe et insérez-y l'argent 
correspondant (1 € par défunt et 1,5 € par famille). 
L'enveloppe peut être remise à notre Sacrisitine 
avant ou après les offices ou dans sa boîte aux lettres 
(rue de la Station d'Acren, 59) 
 

A vos Agendas 
 
Adoration 

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

 
Le vendredi 9 octobre, à l’occasion 
de la reprise de la catéchèse, les 
Mikados proposent une Marche 
aux Flambeaux de Bois-de-
Lessines à Deux-Acren. Ouverte à 

tous, elle se terminera par l’Eucharistie. Ce jour-là, il 
n’y aura pas de messe à Scaubecq. Infos au 
0486/58.99.21 
 
Conseils de veilleurs 

 
Des conseils pastoraux se réunissent attentifs à la vie 
paroissiale : ce sera le 5 octobre à Ollignies, le 19 
octobre à Lessines (St-Pierre), le 21 octobre à Lessines 
(St-Roch) et le 27 octobre à Ogy. 
 
 

Divers 
 
L’onction des malades donnée à une cinquantaine de 
personnes de notre Doyenné 

 
Ils étaient plus de 140 à avoir rejoint l’église Saint 
Martin de Deux-Acren pour participer à la messe pour 
les personnes malades et moins valides de notre 
Doyenné. Qu’elles soient en maison de repos et de 
soins ou encore autonomes dans leur maison, ces 
personnes ont toutes un point commun : elles 
souffrent. Bien souvent, il s’agit d’une souffrance 
physique, de temps en temps d’une souffrance 
morale ou d’une invalidité quelconque. L’Eglise 
propose à ces personnes le Sacrement de l’onction 
des malades. Une imposition des mains du prêtre et 
une onction d’huile sur les mains des demandeurs 
sont autant de signes qui permettent aux malades de 
recevoir force et courage de la part de Dieu pour les 
aider à surmonter leurs souffrances. 
 

 
 
Présidée par le Doyen Michel Myle, concélébrée par le 
Père Willy Mambé, la messe fut chantée par la chorale 
Saint Martin dirigée et accompagnée aux Grandes 
Orgues par Ludovic Oplichtenberg. 
Après la célébration tout le monde s’est rassemblé 
dans le fond de l’église où la communauté acrenoise 
avait préparé le Verre de l’Amitié et de quoi grignoter. 
Un merci tout particulier aussi à l’équipe des Visiteurs 
des Malades et au personnel des 3 maisons de repos 
et de soins du Doyenné ainsi qu’aux nombreux 
bénévoles qui les aident. 
 

 
 
 



Synode des jeunes en Hainaut 

 
Si tu as entre 15 et 30 ans, que tu es confirmé(e), que 
tu habites le Hainaut, tu peux vivre le synode des 
jeunes en Hainaut et participer aux 4 rencontres de 
Bonne-Espérance. Il suffit de s'y inscrire : 
wwwjeunescathos-tournai.be 
jeunes@evechetournai.be ou 069 646255 
 
Vie Féminine 2x20 et les autres 

 
C'est le mardi 13 octobre dès 20h00 que nous nous 
retrouverons en notre local habituel. Marie-Jeanne 
nous donnera une information théorique sur le pied. 
Si vous désirez une démonstration sur les secrets du 
pied, venez avec vos pieds fraîchement lavés et 2 
serviettes en tissu éponge. Bienvenue à toutes.  
 

AM (Tél 068-33. 85. 38) 
 
Repas convivial de l’Amicale du Gai Loisir 

 
L'Amicale du Gai Loisir vous invite à un repas convivial 
le mercredi 14 octobre dès 12h00 en la salle Saint 
Roch. 
Au menu : Apéritif et ses mises en bouche (offert par 
l'Amicale) - le potage Cressy- les filets de sole - le pavé 
de porc et sa garniture avec pommes croquettes - la 
glace aux fruits de saison -café. 
Paf : 30 € pour les membres et 33€ pour les non-
membres. 
Inscriptions et paiement pour le 5 octobre au plus 
tard.  
Renseignements: J Revelard tél 068-33 85 38. 
Bienvenue à toutes et tous. 
 
Kermesse aux boudins 

 
C'est le samedi 17 octobre de 12h00 à 14h00 et de 
18h00 à 22h00 que l'école primaire "Les Audacieux" 
organise en la salle Saint Roch, sa traditionnelle 
kermesse aux boudins.  
Au menu : Boudins-compote-filet américain ou poulet 
sauce alsacienne avec des frites au prix de 11€ ( 12€ 
pour le poulet ) pour les adultes et 5€ pour les 
enfants.  
Les dons peuvent être versés au compte :  
 BE92 0004 2160 3123 de l'école primaire "les 
Audacieux " à Lessines. Votre participation au repas 
ou votre don apportera une aide bien nécessaire. 
Toute l'équipe pédagogique vous en remercie 
d'avance.  
 
 
 
 

Les 9999 secondes de « Mad Caddies » 
 
Ce samedi 26 septembre, le Patro St Benoît organisait 
à Ollignies sa course annuelle de «mad caddies». 
Durant 9999 secondes, chaque équipe participante 
devait parcourir la plus grande distance possible en 
poussant un caddy dans lequel avait pris place un 
membre de l’équipe. La fête a attiré un nombreux 
public de sympathisants qui ont encouragé les 11 
équipes inscrites cette année. 
 

  
Vie Féminine Deux-Acren 

 
Du 26 septembre au 03 octobre, c’était la «Fête aux 
langues de Wallonie». 
Lors de notre réunion du lundi 28 septembre nous 
avons rafraîchi notre mémoire. 
Après élection du thème «L’accueil» voilà ce que nos 
échanges ont donné. 
 
(Cher(e)s lecteurs(-trices), dites-nous si c’est ainsi que 
vous l’auriez dit 
 ou écrit). 
  
«Êt bi erchu à Vie féminine» 
 
El tâb’ astou bie mise avue èn nouvelle nappe, des 
chucrîs, des pot’ au 
 laît, des coloquintes et des pampounes. 
 
On aime bî de s’ertrouver échâne pour erchiner avu èn 
bonne jatte de café. 
 
Vos arî dû nos vire agnî dvé les bons contiaux et des 
tartines aux 
 corintes. 
 
Le gés sont amitieux et on rit toudi plein s’panche, 
kékfou à s’estranner. 
 

mailto:jeunes@evechetournai.be


Kékfou i da eune qui a l’braiyou mais s’ertrouver 
échân cha vo’ermet toudi. 
 
On sé fé pou les autes. 
 
On a l’pasiéch pou ascouté meume quant l’ôte raconte 
des flouses. 
 
On sclache nie n’importe cô pou nie marvouï les çuns 
ou les cînes qui 
 sâroutent stomaqui’ 
 
Et quand c’est l’heur, en s’édalant conté,  
 on pais’ déjà quel cô qui vîe on sara co wasté. 
 

Pour Vie Féminine :  
 

Clairette 068/33.44.92,  
Georgette 068/33.59.03,  

Josette 068/33.45.77,  
Denise 068/33.34.86 

 
Hymne à la joie 

 
La joie est prière, 
La joie est force, 
La joie est amour. 
 
Dieu aime celui qui donne avec joie. 
La meilleure manière de montrer notre gratitude 
Envers Dieu et envers les gens, 
C'est d'accepter tout avec joie. 
 
Ne laissez jamais le chagrin vous noyer 
au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité 
Nous aspirons tous au ciel où est Dieu, 
mais nous avons le pouvoir de nous trouver 
dès maintenant dans le ciel 
Il suffit d'être heureux avec lui, 
en l'instant présent. 
 

Mais être heureux avec lui, maintenant, 
cela veut dire: 
Aimer comme Il aime 
Aider comme Il aide 
Donner comme Il donne 
Servir comme Il sert 
Sauver comme il sauve 
Etre avec lui vingt quatre heures par jour, 
Le toucher sous son déguisement de misère, dans les 
pauvres et dans ceux qui souffrent. 
 

Un cœur joyeux est le résultat normal 
D'un cœur brûlant d'amour, 
C'est le don de l'Esprit 
Une participation à la joie de Jésus 
 vivant dans l'âme. 
 

Gardons dans nos coeurs 
la joie de l'amour de Dieu 
Et partageons cette joie 
de nous aimer les uns les autres, 
comme Il aime chacun de nous. 
Que Dieu nous bénisse, Amen 
(Mère Thérésa)  

..... 

 
Oublions un instant nos disputes et nos guerres 
Chassons de nos esprits la haine et la colère 
Faisons disparaître nos peines et nos pleurs 
Mettons de côté nos rancœurs et nos malheurs 
Acceptons enfin nos différences 
Echangeons plutôt nos expériences 
Je vous parle ici d'écoute et de respect 
Je vous parle ici d'amour et de paix 
 
En cette merveilleuse journée de joie et de rire 
D'amitié et de sourire 
 
Offrons nous de la douceur 
Donnons de la tendresse 
Partageons de la bonne humeur 
Car c'est ça la vraie richesse 
Car c'est ça le vrais bonheur 
Ayons l'esprit ouvert, et le cœur chaleureux 
Avec abondance soyons généreux 
 
Croyez-moi, cela vous rendra heureux 
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