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Rassemblements dominicaux 
 
Samedi 7 novembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour Joseph 
PROCUREUR, Jean-Pierre Da ROLD et les défunts de 
l'année. Collecte pour le fonds de la solidarité 
diocésaine. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines et recommandation 
des défunts et bénédiction du pain de saint Hubert. 
 

Dimanche 8 novembre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour une demande de 
protection et à Notre-Dame d’Acren et Ste Rita) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
15h00 Célébration de Baptêmes à Deux-Acren 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 2 novembre 
18h00 Messe à Deux-Acren en mémoire des fidèles 
défunts 
Porte d'Ogy : Pas de messe en raison des dégâts 
survenus le 20 octobre 
18h30 à Houraing: Messe et recommandation des 
défunts de l' année. 
Mardi 3 novembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Marcel, Marie-Paule et 
Jean-Pierre ROSIER) 
Mercredi 4 novembre 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Jeudi 5 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Philippe et Jean-Pol) 
Vendredi 6 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Pierre DELVOIE ET 
Angèle DURANT)  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  

 
 
 
 
 
 

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 (pour la santé d’une 
maman) 
 
Dimanche 1er novembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Pierre 
GILLIARD) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies en remerciement à 
St Antoine (tronc de la chapelle) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos joies 
 
Ce dimanche, Léonnie Cools et Cheylsie Merckx ont 
reçu en l’église Saint Roch le Sacrement de Baptême 
venant rejoindre ainsi la grande famille des chrétiens. 
Que le Seigneur soit leur guide toute leur vie et que 
Marie, notre douce Mère veille sur elles.   
 

Nos peines 
 

 Paul DEMARLIERE, veuf en 1ères noces de Paule 
ROLAND et en sec. noces de Paule CROMPAUTE, 
né à Forest le 8 avril 1923 et décédé à Ath le 15 
octobre 2015. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le mercredi 21 octobre 2015. 

 Marie-Thérèse DUBUISSON, divorcée, née à Ghoy 
le 27 octobre 1919 et décédée à Ath le 16 octobre 
2015. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le vendredi 23 octobre 2015. 

 Judith VERBEKE, veuve de Roger VAN DER 
MEIREN, née à Comines le 30 janvier 1934 et 
décédée à Ath le 20 octobre 2015. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Waennebecq le 
samedi 24 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 
 
On ne naît pas chrétien, on le devient (Tertullien). 

 
Dans le cadre d'un approfondissement de foi 
destinés aux adultes, une rencontre se tiendra à la 
cure de Lessines (Parvis St-Pierre 9) le 18 novembre 
à 15h. Lecture de Jn 18,33b-37. 
 

Divers 
 
Missel des dimanches 

 
Vous pouvez réserver le missel des dimanches 2016 
aux contacts habituels des paroisses. Il sera 
disponible le premier dimanche de l'Avent. 
 
Messe pour la Paix et en commémoration de 
l’Armistice de la guerre 1914-1918 

 
La messe de commémoration de l’Armistice de la 
guerre 14-18 sera célébrée le mercredi 11 novembre 
à 09h00 en l’église St Martin de Deux-Acren. 
 
Grand merci 

 
Une fois de plus vous avez été nombreux à partager le 
repas de samedi dernier en faveur de l'école "Les 
Audacieux". Le directeur et l'équipe éducative vous 
en remercient vivement sans oublier les enfants qui 
grâce à vous seront une fois de plus gâtés. Rendez-
vous l'an prochain pour un nouveau partage convivial. 
 
Les Saints de la Semaine 

 
26 octobre : St Dimitri 
Ce saint, dont la vie est peu connue, fut très populaire 
au Moyen Âge. Avec Saint Georges, il fut le patron des 
croisades. 
 
27 Octobre : St Evariste 
Quatrième successeur de saint Pierre, après Lin, 
Anaclet et Clément. 
 
28 octobre : Saints Simon et Jude 
Simon, dit le Zélote et Jude, surnommé Thaddée, sont 
deux des douze Apôtres du Christ. Ils seraient morts 
martyrs après la Pentecôte, sans doute en Perse. 
 
 

29 octobre : St Narcisse 
Evêque de Jérusalem, il présida le concile de Palestine 
qui décida de célébrer Pâques un dimanche, et non au 
jour anniversaire du 14 nisân des juifs. 
 
30 octobre : Bse Bienvenue Bojani 
Cette tertiaire dominicaine italienne vécut l'Evangile 
tout en restant dans le monde. Sa vie exemplaire lui 
attira la vénération de ses contemporains. 
 
31 octobre : St Alphonse Rodriguez 
Humble frère portier du collège jésuite de Palma de 
Majorque. Il eut une grande influence spirituelle sur 
ceux qui le rencontrèrent, parmi lesquels saint Pierre 
Claver. 

AM 
 

Concert des Petits Chanteurs de Belgique 

 

 
 
 
 
 
 
 



Dernière info.... 

 
Les petits chanteurs de Belgique pourront rencontrer 
le Pape François dans le cadre d'un pèlerinage des 
"Pueri Cantores". 
Pour sponsoriser le projet, on peut verser son humble 
contribution au numéro BE77 1030 1766 1142. 
 
Prière pour la famille. 

 
En ce moment où se déroule le synode pour la famille, 
nous pouvons dire cette prière du Pape Jean Paul II. 
 
Ô Dieu, de qui vient, toute paternité au ciel et sur la 
terre, Toi, Père qui es Amour et Vie. 

-Fais que sur cette terre, chaque famille humaine, 
devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l'amour 
pour les générations qui se renouvellent sans cesse. 

- Que ta grâce oriente les pensées et les actions des 
époux vers le plus grand bien de leur famille, de 
toutes les familles du monde. 

 
- Que les jeunes générations trouvent dans la famille 

un soutien inébranlable qui les rendent toujours, plus 
humains et les fassent croître dans la vérité et 
l'amour. 

 
-Que l'amour, affermi par la grâce du sacrement de 

mariage, soit plus fort que les faiblesses et les crises 
que connaissent parfois les familles. 

 
- Enfin, nous te demandons par l'intercession de la 

Sainte famille de Nazareth, qu'en toutes les nations de 
la terre, l'Eglise puisse accomplir avec fruit sa mission 
dans la famille et par la famille. 
 
Toi qui es la Vie, la Vérité et l'Amour dans l'unité du 
Fils et du Saint Esprit. 

(prière reçue) - AM  
 
Calendrier Scout 

 
Chez les scouts, d’année en année, on se fabrique des 
amitiés pour la vie et des tas de souvenirs ensemble : 
recevoir son totem, être accueilli dans une nouvelle 
section, faire de nouvelles découvertes, vibrer 
ensemble… 
 
C’est ainsi que le baladin de 6 ans grandit, évolue et 
termine son parcours en tant que pionnier de 18 ans. 
Les Scouts se rassemblent trois dimanches par mois 
pour vivre de nombreuses activités. Ils sont encadrés 
par des animateurs brevetés et bénévoles. Ensemble, 
ils rêvent de construire un monde meilleur... 
Cette année, Sylvain Savoia signe les planches du 
calendrier. Dessinateur depuis toujours, ce Français a 
atterri dans le monde de la BD via le fanzine Hors 

Gabarit, avant de s’inscrire à l’institut Saint-Luc de 
Bruxelles. 
 
L'unité, les Scouts du Roc de Lessines (HD022), vend le 
calendrier des Scouts afin de financer ses projets de 
l’année, entre autres:  
- Offrir du matériel de qualité aux enfants lors des 
animations; 
- Réduire le coût des activités extraordinaires; 
- Organiser une fête d’unité; 
- Organiser des minis camps, un grand camp d'été, 
etc. 
Aidez-les à faire vivre le projet scout à tous les jeunes 
en achetant un calendrier au prix de 6 €, au profit de 
l’unité des Scouts de Lessines. 
Cette campagne de vente de calendrier permet à 
l'Unité d'accueillir plus d’enfants et de jeunes.  
 
Concert annuel de la Musique des PG 
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