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www.doyennedelessines.be 
 
 

Semaine du samedi 7 novembre 

au vendredi 13 novembre 2015  
 

31ème Dimanche dans l’année 

 

 
Samedi 7 novembre 
 
16h00 Messe à Ghoy (recommandation des défunts. A 
l'issue de la messe, bénédiction du pain de Saint 
Hubert) 
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. A l'issue de la messe, bénédiction du pain 
de la saint Hubert. 
18h00 Messe à Houraing (pour Gérard et Jean-
François DELITTE et pour Paulette DEMIL, la santé de 
George V. ) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (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 à Ste Rita) 
09h30 Messe à Houraing (pour les époux Charles 
DIERICK et Zulma FOUCQUAERT et pour une réussite 
scolaire et une dépression) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
(recommandation des défunts) 
11h00 Messe à Papignies (pour Jean-Pierre LENFANT, 
Michel DUBOIS et Gilberte DELTENRE - 
recommandation des défunts) 
15h00 Célébration de Baptêmes à Deux-Acren 

18h00 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière et pour la guérison de Patricia) 
 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 

32ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 14 novembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour la famille CISCO-
MURARO et à Notre-Dame pour une guérison. 
Collecte pour la rénovation des vitraux. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (Ste Cécile de la 
Chorale) 
 

Dimanche 15 novembre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren. Messe de présentation 
des enfants de 1ère année (à Notre-Dame d’Acren pour 
nos parents et époux (C.L.)) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies avec recommandation des 
défunts de la paroisse. La messe sera également 
célébrée pour les époux SIDOINE DUBRULE-
VANDERLINDEN, FERNAND DERONNE-FOSTIEZ, JULES 
DERONNE-FOSTIEZ, les défunts de leurs familles et 
pour tous les défunts de la paroisse. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq (pour des défunts) 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 9 novembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : pour Henri LENOIR, les époux 
HUGE-VANDERSTOCKT et Marie DASSONVILLE 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 10 novembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel"-
Solidarité 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE, 
pour Paul DESMARLIERE) 
Mercredi 11 novembre 
09h00 Messe en mémoire des victimes des guerres à 
l'occasion de l'Armistice de la Guerre 1914-1918 en 
l'église de Deux-Acren 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Rudy) 
Jeudi 12 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
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18h30 Messe à Houraing (pour Rosa BERNIERE) 
Vendredi 13 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Nos joies 
 
Le dimanche 25 octobre, ont reçu le sacrement de 
baptême en l’église de Bois-de-Lessines :  
Achille Gorlier de Bois-de-Lessines et Edouard 
Levêque de Lessines. 
Que le Seigneur soit leur guide toute leur vie.  
 

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. 
 
 



Commémoration de l’Armistice 

 
La Messe pour la Paix et en hommage aux 

victimes de la Guerre 1914-1918 sera célébrée en 
l’église Saint Martin de Deux-Acren à 09h00. 

 
A Deux-Acren 
Messe en hommage des victimes de la Guerre 
1914-1918 à 09h00 en l’église St Martin pour tout 
le Doyenné. A l’issue de la Messe, hommage au 
Monument aux Morts sur la Place 
 
Ollignies 
A 11h00 le 11 novembre, jour anniversaire de 
l’armistice, une cérémonie d’hommage et de 
reconnaissance aux victimes des deux guerres se 
tiendra devant le monument. 
A noter qu’une messe unique pour toutes les 
associations patriotiques de l’entité sera célébrée en 
l’église de Deux-Acren ce jour-là à 9h00. 
 

Wannebecq 
A 11h15, le 11 novembre réunion en l'Eglise St Léger 
où il y aura la recommandation des prisonniers et 
combattants des guerres 14-18 et 40-45.  Visite au 
cimetière et hommage au monument place Jean 
Delhaye.  
 

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. 
 
Vie Féminine 2X20 et les autres 

 
C'est le mardi 10 novembre dès 20h00 en notre local 
habituel que nous nous retrouverons pour 
confectionner une boîte "Père Noël ". Matériel à 
apporter : une boîte à café haute et ronde, une paire 
de ciseaux, un crayon et de la colle forte. Bienvenue à 
toutes ( AM 068-33.85.38.) 
 

Saint Hubert de l’Estriverie 

 
Le dimanche 18 octobre a eu lieu dans le domaine du 
château de Bois-de-Lessines, la traditionnelle messe 
en l’honneur de saint Hubert, suivie de la bénédiction 
des animaux. 
 

 
L’office fut célébré par notre doyen Michel Myle 
 
Souper sympa des patros Ste Agathe et St Benoit. 

 
Les vendredi 6 et samedi 7 novembre, les patros 
d’Ollignies vous convient à leur traditionnel souper 
sympa à partir de 18h30 en la salle le Jambon’no à 
Ollignies 
Au menu : boudin/saucisse – frites - compote/salade 
Participation aux frais : adulte 12€ - enfant 8€ 
Un spectacle préparé par les enfants avec leurs 
animateurs sera présenté après le repas. 
 
La Fête de la Toussaint 

 
En préparant cette fête de la Toussaint, laissons-nous 
porter par les paroles de ce chant, disons pleinement 
"OUI" à Celui qui nous appelle à prendre racine en nos 
propres vies pour donner l'Amour de grandir ( P.JLF ) 
 
 

Puisque tout amour prend racine 
J'en planterai dans mon jardin 
J'en planterai avec patience 
Chaque jour, à chaque saison 
Pour en offrir en abondance 
A ceux qui passent dans ma maison. 
 
 

J'en mettrai sur mes fenêtres 
Pour faire plaisir à mes voisins 
Sur la place de mon village 
Au carrefour de chaque rue 
J'offrirai des fleurs en partage 
Aux amis comme aux ennemis 
 
Puisque tout amour prend racine 
J'en planterai dans mon jardin 
J'en planterai sur les frontières 
Sur les murs de séparation 
Toi qui écoutes ma rengaine 
Emporte les fruits et les graines 
En revenant dans ta maison 

(Noël Colombier) 
AM  



Saint Hubert 

 
Saint Hubert est fêté le 3 Novembre. Il est le patron 
des chasseurs depuis le IXème siècle. 
Saint Hubert succède à saint Lambert évêque de Liège 
sur le trône épiscopal de Tongres et décède en 743. 
La légende du cerf crucifère apparaîtra au XIVème 
siècle. Voici une prière qui peut lui être adressée. 
 
" Saint Hubert, délivrez-nous de nos rages, apprenez-
nous à bien vivre, annoncez-nous Jésus Sauveur et 
conduisez-nous vers lui " 
 
Et à Saint Roch? 

 
Le 7 novembre aura lieu la messe au cours de laquelle 
les défunts de l'année ainsi que tous ceux proposés 
par les uns et les autres seront recommandés à nos 
prières. A l'issue de celle-ci, les personnes qui le 
désirent pourront soit apporter un peu de pain ou 
recevront celui de la paroisse qui sera béni par le 
prêtre officiant. 
Cette démarche est bien entendu laissée à 
l'appréciation de chacun. 

AM  
 
Chez les Scouts : le calendrier  

 
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.  
 
Soirée Rétro-dias! 

 
Le samedi 7 novembre, dès 18h30, vous vivrez une 
soirée exceptionnelle durant laquelle vous 
découvrirez tous les plus beaux clichés et vidéos 
enregistrés au cours de l'année et durant les grands 
camps d'été 2015! 
 
Au menu : 
Potages de légumes de saison 
Quiches faites maison 
Croque-monsieur 
Brasserie : 

Bières spéciales et jus du terroir 
 
La soirée se déroulera à la salle de l'école Saint-Pierre 
(derrière le local scout), Rue G. Kugé, 7860 Lessines. 
Afin de vous servir au mieux, les réservations sont 
vivement souhaitées. 
Merci de bien indiquer votre nom, prénom et le 
nombre de personnes. Pour toutes informations 
complémentaires et pour faire les réservations, 
veuillez contacter les staffs par mail 
(scoutlessines@gmail.com) ou téléphone 
(0484/45.17.74). 
Votre présence sera un encouragement pour notre 
mouvement et aussi une occasion de discuter avec les 
animateurs. 
 
Concert annuel de la Musique des PG 

 

 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 


