
 
 
 
 
 
 

 

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

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 
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N° 2015/41 
 

www.doyennedelessines.be 
 
 

Semaine du samedi 17 octobre 

au vendredi 23 octobre 2015  
 

29ème Dimanche dans l’année 

 

 
Samedi 17 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Jannine BIENHEUREUX.  
Collecte pour "Mission Universelle" 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman) 
 
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 de la saint Hubert à Bois-de-Lessines en 
la chapelle St Joseph (au domaine du château) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour les familles 
BEEUSAERT-VANHAELEMEERSCH- DE RIJCKER et 
MAISTRIAU-DECUBBER-FRANCOIS, pour Jean- Claude 
MAISTRIAU, pour Lucien LELEUX et pour Jacques 
FOSSE). 
18h00 Messe à Houraing (pour le repos de l’âme de 
Rosa BERNIÈRE) 
 
 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 

30ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 24 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (en remerciement à 
Sainte Rita et à Notre-Dame de Lourdes). Collecte 
pour le pain et le vin de l'Autel. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 25 octobre 
 
09h00 Assemblée des chrétiens en l'église St Pierre à 
Lessines 
11h00 Messe à Lessines St Pierre (Assemblée des 
chrétiens) 
11h00 Messe à Wannebecq pour Marie-Emerence 
DECLERCQ 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 19 octobre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie de 
la Messe à 18h30 (pour Cora VERHAAR et Antoine 
THOMAS et la famille Meunier DEJEHENSART 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 20 octobre 
10h30 Messe à la Providence 
18h00 Chapelet à Houraing  
18h30 Messe à Houraing  
Mercredi 21 octobre 
18h00 Messe à Deux-Acren (à Ste Apolline pour une 
protection) 
18h30 Rencontre des Mikados 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Georges v) 
Jeudi 22 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 23 octobre 
18h00 Chapelet 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 4 octobre en l'Eglise Saint Léger de 
Wannebecq sont entrés dans la famille des chrétiens 
par leur Baptême :  
Aaron VAN DER MASSEN de WANNEBECQ 
Thiago HANNOT d'OLLIGNIES 
Adriana ENEKE de LESSINES. 
 

Nos peines 
 

 Guy VANCAYEMBERG, époux de Gisèle HUYSMAN, 
né à Lessines le 19 septembre 1954 et décédé à 
Renaix le 2 octobre 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église Saint Pierre à Lessines le 
mardi 6 octobre 2015. 

 Jeanne GOTELAERE, épouse de Camiel LAPAUW, 
née à Langemark le 16 juillet 1932 et décédé à 
Grammont le 3 octobre 2015. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Ollignies le vendredi 9 
octobre 2015. 

 Henri DELAUNOIT, veuf de Nelly HUENS, né à 
Lessines le 9 septembre 1921 et décédé à Lessines 
le 3 octobre 2015. Ses funérailles ont été 
célébration en l’église Saint Roch à Lessines le 
samedi 10 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) 
 
Bois-de-Lessines 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt, ou célébrer une messe, sont priées de 
prendre contact avec notre sacristine, Andrée 
Lepoivre, rue Basse 17, ou lui téléphonant au 
068/33.45.30. 
La contribution est de 1 EUR pour un défunt et 1,5 
EUR pour une famille. 
 
Wannebecq 
Les personnes souhaitant faire recommander leurs 
défunts durant l'année 2016 sont invitées à indiquer 
sur une enveloppe le nom des personnes à 
recommander et y insérer l'argent correspondant (1 
EURO par défunt - 1,50 EURO par famille). 
L'enveloppe peut être remise à Hubert DEBLAUWER 

rue TRIEU no 22 à WANNEBECQ OU à Francine DEBO-
LEFEVRE rue Ponchau no 27 à WANNEBECQ ou après 
une messe du dimanche. 
 
Papignies 
Les personnes souhaitant faire recommander leurs 
défunts durant l'année 2016 sont invitées à mettre 
sous enveloppe le nom des personnes à recommander 
et à y insérer leur contribution  
(1 EURO par défunt - 1,50 EURO par famille). 
L'enveloppe est à remettre à Bernard GRAVIS. 
 
Saint Roch 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts lors de la messe du 7 novembre peuvent le 
faire soit en s'adressant à la sacristie avant ou après 
une messe ou directement chez Mademoiselle Claire 
Foulon, 18, rue Saint Roch. La contribution est de 1,00 
euro par défunt et 1,50 euro par famille. 
 
Houraing 
Il est temps de recommander nos défunts. 
Pour cela, vous pouvez vous adresser chez les pères 
ou chez les sœurs, des petits papiers sont à votre 
disposition dans l’église (1,50€ par défunt et 3,00 € 
par famille, vos défunts sont recommandés tous les 
dimanches)  
Date limite le 28 octobre 
 
Ollignies 
Les familles qui souhaitent recommander leurs 
défunts pour la messe du 15 novembre peuvent 
contacter Luce Legrain, Rue Florbecq 46 à Ollignies 
(tél : 068/33.41.26) ou s’adresser à Josiane Sculier, 
Rue Emile Vandervelde 23 à Ollignies (tél : 
068/33.40.54). La contribution est de 1€ par défunt et 
1,5€ par famille. 
 
Autres paroisses 
Pour les recommandations, veuillez vous inscrire aux 
délégués en charge. 
 

A vos Agendas 
 
Adoration 

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

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



Saint-Hubert de L'Estriverie 

 
Ce dimanche 18 octobre, le Club Animation de Bois-
de-Lessines organise sa traditionnelle fête de la St-
Hubert. 
 

En voici le programme : 
Dès 09h30 : inscription des cavaliers et attelages au 
Club Animation 
10h30 : Office religieux en la chapelle Saint-Joseph 
(domaine du château) rehaussé par les sonneurs de 
cor. 
11h30 : Bénédiction des animaux et distribution des 
pains suivie d’une balade de ± 20 km pour attelages et 
chevaux à travers les bois et la campagne. Une balade 
pédestre de 5 km, en compagnie de vos chiens, est 
aussi prévue. 
12h00 à 17h00 : Apéritif, repas jambonneau ou rôti 
ardennais au Club Animation. 
L’animation musicale sera assurée par « Two Acren 
Sound" 
 

Divers 
 
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 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

Concert des Petits Chanteurs de Belgique 

 

 
Le mois d'Octobre, mois des missions 

 
Chaque année, le mois d'Octobre est celui qui rappelle 
la propagation de la foi, partout dans le monde. 
 
Voici une prière que nous pouvons dire à cette 
occasion. 
 
Dieu notre Père, pour sauver l'humanité, tu as envoyé 
ton Fils; il nous a fait connaître ton Nom et révélé ton 
amour et ta miséricorde à l'égard de tous. 
En cette Semaine missionnaire, nous te prions pour 
tous les baptisés. 
Que chacun ouvre davantage son cœur à l'appel que le 
Christ Jésus lui adresse comme jadis à ses disciples : 
"Va, je t'envoie" 

mailto:jeunes@evechetournai.be


 
Que ton Esprit d'amour nous aide tous à devenir ces 
vrais "disciples missionnaires". 
Que tu nous attendes joyeux de proclamer l'Evangile 
avec assurance et générosité. 
Amen! 
 
La Bible et le téléphone portable 

 
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous 
traitions la Bible de la même manière que nous 
traitons notre téléphone portable? 
 
Si nous transportions la Bible dans notre mallette, 
notre porte-documents, à la ceinture, ou dans la 
poche de notre veste.  
Si nous y jetions un coup d'œil plusieurs fois par jour?  
Si nous l'utilisions pour envoyer des messages à nos 
amis ?  
Si nous l'emmenions en voyage au cas où nous en 
aurions besoin? 
Contrairement au téléphone portable, la Bible a 
toujours du réseau.  
Nous pouvons nous y connecter dans n'importe quel 
endroit.  
Nous n'avons pas besoin de nous soucier du manque 
de crédit parce que Jésus a déjà payé la facture et les 
crédits sont illimités.  
Encore mieux, la communication n'est jamais coupée 
et la batterie est chargée pour la vie entière. 
''Recherchez Dieu pendant qu'on peut le trouver. 
Appelez-le pendant qu'Il est proche'' (Isaïe). 
 
Numéros d'urgence ! 

 
Composez :  
Si vous êtes triste et angoissé: Jean 14 
Si les gens parlent contre vous : Psaume 27 
Si vous êtes énervé : Psaume 51 
Si vous êtes inquiet : Mathieu 6 :19-34 
Si vous êtes en danger : Psaume 91 
Si Dieu vous semble loin : Psaume 139 
Si notre foi a besoin d'être fortifiée : Hébreux 11 
Si vous êtes seul et vulnérable: Psaume 23 
Si vous êtes dur et critique: Corinthiens 1 1-3 
Si vous êtes au bord du désespoir: Romains 8 31-39 
Si vous désirez la paix et le repos : Mathieu 11 25-30 
Si le monde vous semble plus fort que Dieu : Psaume 
90 
 
Notez ces numéros dans votre agenda, ils seront peut-
être importants à un moment de votre vie et passez-
les à d'autres, il se peut qu'un de ces numéros 
d'urgence sauve une vie. 

(texte trouvé)  
     AM 
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