
 
 
 
 
 
 

 

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

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2015/42 
 

www.doyennedelessines.be 
 
 

Semaine du samedi 24 octobre 

au vendredi 30 octobre 2015  
 

30ème Dimanche dans l’année 

 

 
Samedi 24 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à 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 
 
09h30 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 (pour Yvon CARTON) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 26 octobre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie de 
la Messe à 18h30 (pour les époux MORLEGHEM – 
BRUYERE et les époux GAUBLOMME-DE PREZ 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 27 octobre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel"-
Solidarité (en remerciement) 
18h00 Chapelet à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Tom et Louis) 
Mercredi 28 octobre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Jeudi 29 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
 

Samedi 31 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch anticipée de 
la Toussaint célébrée pour Angelo et Sylvano 
DA ROLD. Collecte pour les Oeuvres 
Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 1er novembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Vendredi 30 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Nos peines 
 

 Christiane LABEAU, célibataire, née à Lessines le 
29 juin 1921 et décédée à Lessines le 10 octobre 
2015. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
Saint Pierre à Lessines le mercredi 14 octobre 
2015. 

 Marcel CHARLOT, veuf de Madeleine HOEBEKE, né 
à Ollignies le 25 avril 1924 et décédé à Soignies le 
9 octobre 2015. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le mercredi 14 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 téléphoner 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. 
 
Ghoy  
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts lors de la messe du 7 novembre peuvent 
donner les enveloppes contenant les noms et le 
montant correspondant au nombre des défunts à la 
sacristine avant ou après la messe. 
La contribution est de 1,00 Eur par défunt et 1,50 Eur 
par famille. 
 
Autres paroisses 
Pour les recommandations, veuillez vous inscrire aux 
délégués en charge et il est aussi possible de déposer 
une enveloppe à la cure de Lessines (Parvis St-Pierre 
9) y mentionnant la paroisse dans laquelle la 
recommandation est demandée. 
 

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 21 octobre à Lessines (St-Roch) 
et le 27 octobre à Ogy. 



Une soirée de prières pour les missions 

 
Le groupe de prières « Les Pélerins d’Espérance » vous 
proposent de prier pour les missions le vendredi 23 
octobre à 20h00 en la chapelle de l’église d’Houraing. 
 

 
 

Divers 
 

17 Octobre : Journée Mondiale de la greffe et du 
don d'organes 

 
Depuis 2005, l'ONU a promulgué la journée mondiale 
du don d'organes et de la greffe. 
Cette journée est partie d'un constat alarmiste : en 
France en 2005, il n'y a eu que 4238 transplantations 
alors que près de 12.000 malades avaient besoin 
d'une greffe. 
Des milliers de patients subissent toujours l'angoisse 
de l'attente, alors qu'on sait que chaque jour passé 
sur la liste dans l'espoir d'une greffe est une perte de 
chance. 
Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants 
meurent faute d'avoir pu être transplantés à temps, 
alors que la médecine aurait été en mesure de les 
sauver. 
Qu'en pensez-vous ? 
 

AM 
 

Concert des Petits Chanteurs de Belgique 

 

 
 
La lavande 

 
Petit message de la part des  

Visiteurs de Malades de Lessines  
 

J'aimerais vous dire quelques mots sur une petite 
créature du bon Dieu. Elle nous vient du Sud et pousse 
en altitude. Ses petites fleurs bleues sont connues de 
tous. Leur parfum attire les abeilles, les bourdons, 
mais également les cueilleurs. Vous l'avez reconnue, il 
s'agit de la lavande.  
 
En Provence, pas une armoire à pharmacie qui n'en 
garde pour parer aux bobos du quotidien, pas une 
garde-robe qui n'en abrite pour parfumer le linge et 
tenir les mites à distance.  
La lavande est à l'image d'une personne altruiste, 
charitable, qui se donne sans compter, toujours 
disponible, un peu à l'instar d'une Mère Teresa.  



Chacune, chacun d'entre vous va repartir avec un 
petit sachet de lavande.  
Cerise sur le gâteau, ce sachet a été ramené de 
Lourdes, grâce à Madame Luyten. 
Quand vous connaîtrez un petit moment difficile de 
tristesse, de souffrance ou de solitude, prenez ce petit 
sachet dans vos mains et laissez-vous réconforter par 
son parfum. La lavande vous soufflera alors à l'oreille 
que vous n'êtes jamais seul(e), que toujours la main 
de Dieu sur vous repose, vous protégeant, vous 
consolant et vous guérissant. 
 

Yves Vanopdenbosch 
 
(Ce texte a été communiqué avec le petit cadeau souvenir 
lors de l’eucharistie avec onction des malades en l'église de 
Deux-Acren, le jeudi 1r octobre 2015.) 

 
Les Saints de la Semaine 

 
18 Octobre : Saint Luc 
Converti au Christ après sa rencontre avec saint Paul, 
ce médecin d'Antioche le suivit dans ses voyages 
missionnaires. Auteur du troisième évangile et du livre 
des Actes des Apôtres. 
 
19 Octobre : St Paul de la Croix 
Ce prêtre piémontais fut le fondateur de la 
congrégation des passionnistes, dont la mission est de 
propager la dévotion à la passion du Christ par la 
prière, la prédication et les retraites spirituelles. 
 
20 Octobre : Ste Adeline 
Sœur de saint Vital et première abbesse du monastère 
des "Dames Blanches" de Mortain (Manche), ainsi 
appelé en raison de la couleur de l'habit des 
bénédictines. 
 
21 Octobre : Bx Nicolas Barre 
Ce religieux minime, natif d'Amiens, fut frappé par la 
grande misère, matérielle et morale, des enfants des 
rues. Il fonda pour eux L'institut des Sœurs de l'Enfant 
Jésus. Béatifié en 1999. 
 
22 Octobre : St Jean-Paul II 
Canonisé en 2014, Karol Wojtyla est désormais fêté 
chaque 22 Octobre, jour anniversaire de 
l'inauguration de son glorieux pontificat, en 1978.  
 
23 Octobre : St Jean de Capistran 
Ancien gouverneur de Pérouse, il se fit franciscain à 
30 ans. Il parcourut l'Europe comme prédicateur et 
comme légat du pape, cherchant à réconcilier les 
peuples divisés. 
 
 
 

24 Octobre : St Louis Guanella 
Il y a un siècle mourait ce prêtre lombard qui se 
dévoua pour les pauvres et les personnes 
handicapées. Il fonda la congrégation des Serviteurs 
de la Charité et celle des Filles de la Providence. 
Canonisé en 2011 
 
25 Octobre : Sts Chrysante et Darie 
Chrysante et son épouse Darie furent martyrisés à 
Rome en raison de leur foi. Le pape saint Damasse fit 
leur éloge 

AM 
 

Concert annuel de la Musique des PG 
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