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Semaine du samedi 10 

au vendredi 16 septembre 2016 
 

Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 10 septembre 
 
10h45 Célébration du mariage de Tahissia GOURDIN 
et Mike SERRU en l'église d'Houraing 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Vittorino et Jean-
Pierre DA ROLD. Collecte pour la Fabrique d'Eglise. 
18h00 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQ) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 11 septembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille DE 
MECHELEER – MAHIEU, pour François PREYERS et 
Godelieve PRINZIE et pour Alicia et Damien) 
09h30 Messe à Houraing (pour Andrée VAN DE 
WALLE et pour Carmen GOSSELIN) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Baptêmes à Deux-Acren 
18h00 Messe à Houraing (pour Charles LEJEUNE) 
  
 

 

Collecte de ce week-end 
 
Les collectes aux messes de ces 10 et 11 septembre 
2016 seront proposées au profit des fabriques 
d’église. 

Messes dominicales 
 

Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 17 septembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Albert DEGEYTER et 
Emile TRIVIERE. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Ollignies (en remplacement du 
dimanche 18, jour de la grande brocante. 
Attention !!!) pour Willy et Fernand FOUBERT, en 
remerciement à St Antoine et pour une guérison. 
 
Dimanche 18 septembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts 
PATERNOSTER – DAUCHOT) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour les défunts de la 
famille BRONCHART-CRIQUILLION) 
15h00 Baptêmes à Lessines Saint-Roch 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 12 septembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (en remerciement à la Ste Vierge) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe  
 Mardi 13 septembre 
10h30 Messe à la Résidence ''Oiseau du Ciel'' 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Charles LEJEUNE)  
Mercredi 14 septembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Charles LEJEUNE)  
Jeudi 15 septembre  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à Ste Rita)  
Vendredi 16 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (en remerciement pour la 
réussite d’une opération) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
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Nos peines 
 

 Céline DE GEYTER, veuve de Marcel GENON, née à 
Petegem-aan-de-Schelde, le 30 avril 1925 et 
décédée à Willaupuis le 22 août 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le lundi 29 août 2016. 

 Martine GODROID, née à Lessines le 10 juillet 
1958 et décédée à Ath le 23 août 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le mardi 30 août 2016. 

 Gisèle VAN LIEFFERINGE, veuve de André 
JOURQUIN, née à Lessines le 20 septembre 1939 
et décédée à Lessines. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le mercredi 31 
août 2016. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Messes des malades 

 
Le 13 octobre prochain à 15h00 aura lieu à Houraing 
la messe des malades avec possibilité de recevoir 
l'onction des malades. 
Pour recevoir ce sacrement, des bulletins d'inscription 
seront déposés dans les églises du doyenné dans le 
courant du mois de septembre. 
Pour des raisons de préparation de la célébration, il 
est bon d'envoyer son inscription avant le 30 
septembre aux adresses indiquées sur les feuilles ou 
de contacter l'un ou l'autre visiteur de malades que 
vous connaissez. 
A très bientôt. 

L'équipe des visiteurs de malades 
 
Paroisse de Lessines refondée 

 
Le 22 septembre à 19h30 à Tongre-Notre-Dame 
aura lieu pour la région pastorale la présentation 
de "l'année refondation".  
Départ de Lessines (Houraing) à 19h00. 
 
Sacrement de Confirmation 

 
Qui veut pour le sacrement de la confirmation est 
prié de se présenter : 
le mardi 13 septembre à l'église de Wannebecq,  
le mercredi 14 septembre à Bois-de-Lessines,  
le jeudi 15 septembre à Deux-Acren,  
chaque fois à 19h30 
ou  

le samedi 17 septembre à 10h00 à l'église St-Pierre 
de Lessines. 
 
Prière dans l’esprit de Taizé 

 
Prière du milieu du jour en communion avec Taizé à 
12h00 chaque mardi à la Cure St Pierre. Il suffit de s’y 
présenter. 
 
Equipe liturgique 

 
Une équipe liturgique se réunit à Lessines : sa 
prochaine rencontre concernera le temps de l'Avent 
et de Noël-Epiphanie. Qui veut y participer peut le 
faire en se présentant à la cure de Lessines (Parvis St-
Pierre 9) le 10 octobre à 19h30. 
 

Divers 
 
Visiteurs de malades 

 
Le doyenné de Lessines dispose d'une équipe de 
visiteurs de malades. Si vous désirez en faire partie, il 
suffit de vous présenter à leur prochaine rencontre 
qui se tiendra chez les Pères Lazaristes à Houraing le 
12 septembre à 14h00. 
 
L'Amicale du Gai Loisir en voyage 

 
Le jeudi 15 septembre dès 8h00, l'Amicale vous 
propose de partir à la découverte de Mouscron avec 
au programme de cette journée :  
A 9h30 : le traditionnel café d'accueil et son croissant 
au Centre Culturel -  
Dès 10h15 : la visite guidée de l'Hôtel de Ville  
et  
à 11h15 : les Faïences de la Maison Picarde.  
Le "Lucaty" nous accueillera dès 12h30 pour déguster 
le menu proposé à savoir :  

toast au saumon fumé et sa salade 
coq au vin avec croquettes 

feuilleté de pommes 
et 

glace vanille 
avec forfait boissons ( apéritif - 2 verres de vin, pils ou 

soft - café ou thé ). 
A 14h30 nous visiterons l'atelier de restauration de 
vitraux LR ainsi que le Centre Marlier (papa de la BD 
Martine) 
Pour clôturer cette journée il vous est proposé un 
goûter au tea room "Sucré-Glacé-Salé" avec soit thé 
ou café et deux crêpes ou une coupe de glace 
artisanale (2 boules avec 7 parfums au choix ) 
Le retour vers Lessines est envisagé à 18h00. 
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Une journée une nouvelle fois amicale et conviviale à 
laquelle en cas d'intérêt vous êtes toutes et tous 
cordialement conviés. 
 
Pour inscription et renseignements pratiques : J 
Revelard ( Tél 068/33.85.38. ) 
 
Journées du Patrimoine dans notre doyenné  

 
Vendredi 9 septembre 
Inauguration exposition au CPAS sur les 40 ans de 
CPAS et sur l’Hôpital Notre-Dame à la Rose  
 
Samedi 10 septembre  
10h00 Eglise St Pierre de Lessines 
«Lessines Arts» (exposition d’artistes locaux ouverte 
samedi et dimanche de 10h00 à 18h00)  
11h00 Eglise de Bois-de-Lessines : Visite guidée et 
récital d’orgue  
14h00 Chapelle de Scaubecq : Concert d’épinettes  
15h00 Eglise de Wannebecq : Animation par la 
section «arts de la parole» de l’Académie de Musique  
16h00 Eglise de Papignies : Concert par l’atelier 
«Chants du Monde» du Centre Culturel Magritte  
17h30 Eglise de Ghoy : Concert par l’atelier 
«accordéons» du Centre Culturel René Magritte  
18h30 Eglise d’Ogy : Concert par les «Dames de 
Choeur»  
 
Dimanche 11 septembre  
10h00 Eglise de Deux-Acren : visite guidée  
11h00 Chapelle de la Visitation à Lessines : Ensemble 
d’Epinettes  
15h00 Hôpital N-D à la Rose (Lessines) : visite guidée 
du Conservateur du Musée, Patrimoine majeur de 
Wallonie et Concert dans la Chapelle baroque 
 
Reprise des activités  aux Patros Ste Agathe et St 
Benoît 

 
Le dimanche 11 septembre aura lieu la journée de 
reprise des activités des patros Sainte Agathe et St 
Benoît à Ollignies. 
 
Programme :  

Accueil et inscription à 9h00 
Pique-nique offert à midi 
Fin des activités à 17h30 
 

Les enfants, répartis en différentes sections selon leur 
âge, pourront participer les dimanches suivants de 
14h00 à 17h30 (ou 17h00 à partir du passage à l’heure 
d’hiver) aux différentes activités proposées par une 
équipe d’animateurs enthousiastes. 
L’année se terminera par un camp d’été de 10 jours 
auquel chaque patronné(e) sera invité(e) à participer. 

 

Brocante de la fanfare Royale l’Union d’Ollignies 

 
Le dimanche 18 septembre de 8h00 à 18h00 se 
tiendra au centre d’Ollignies le 13ème grand marché 
artisanal, fermier et de la brocante. Cet événement, 
entièrement mis sur pied par la fanfare, a pris de plus 
en plus d’ampleur au fil des ans : plus de 450 
exposants y sont encore attendus cette année. 
Un barbecue géant sera organisé devant les locaux de 
l’Ollignois, face à l’église et une petite restauration 
sera aussi possible sur la place du village. Le public 
pourra également se désaltérer aux différentes 
buvettes tenues par des bénévoles et ce, à différents 
endroits de la brocante.  
A noter qu’il y aura également une démonstration de 
gymnastique près de la buvette principale. 
En marge de l’organisation, les animatrices du Patro 
Ste Agathe tiendront un stand de dégustation de 
crêpes . 

 
Vie Féminine 2X20 et les autres! 

 
C'est le mardi 13 septembre dès 20h00 que nous nous 
retrouverons pour la reprise de nos rencontres. Le 
Père Pierre accompagné d'un jeune viendra nous faire 
part de son expérience vécue lors des JMJ cet été en 
Pologne. Ils viendront nous faire revivre les moments 
de la communion intense avec les jeunes du monde 
entier.  
Merci déjà pour ces bons moments de partage.  
Bienvenue à toutes et tous.  

(AM 068-338538) 
 
Le paquet de biscuits 

 
Une jeune femme attendait l'embarquement de son 
vol dans un grand aéroport. 
Comme elle disposait de temps, elle décide de 
s'acheter un livre. Elle a acheté aussi un paquet de 
biscuits. Elle gagna la salle VIP de l'aéroport et 
s'installa dans un bon fauteuil pour se reposer et lire 
en paix.  
A côté du fauteuil où se trouvait le paquet de biscuits, 
un homme ouvrit un magazine et se mit à lire. 
Lorsqu'elle prit son premier biscuit, l'homme assis à 
proximité fit de même. Elle se sentit irritée par ce 
comportement, mais elle ne dit rien, se contentant de 
penser : " Quel sans-gêne celui-là, il ose se servir dans 
mon propre paquet!". 
A chaque biscuit qu'elle prenait, l'homme en prenait 
un aussi. Cela la mettait dans tous ses états, mais elle 
ne voulait pas faire d'esclandre. Lorsqu'il ne resta 
qu'un seul biscuit, elle pensa : "Que va-t-il faire 
maintenant, ce profiteur?". L'homme prit le dernier 
biscuit, le brisa en deux et lui tendit la moitié. 
Décidément, il avait passé les bornes! Elle était hors 
d'elle. En un éclair elle prit son livre et ses affaires, se 



 

 

leva d'un bond et sortit en trombe pour se rendre au 
guichet d'embarquement. Lorsqu'elle prit possession 
de son siège à l'intérieur de l'avion, elle ouvrit son sac 
à mains pour y prendre ses verres de lecture et à sa 
grande surprise, elle y découvrit.. son paquet de 
biscuits intact et non ouvert!  
Elle se sentit tellement mal!!  
Elle réalisait à quel point elle s'était trompée. Elle 
avait oublié qu'elle avait glissé son paquet de biscuits 
dans son sac à main. L'homme avait donc partagé ses 
biscuits avec elle, sans rancune ni appréhension.  
A présent toute confuse, elle ne pouvait s'empêcher 
de penser à cet homme.... qu'elle n'aurait plus la 
chance de croiser pour s'excuser... 
 
Il y a ainsi quatre choses que nous ne pouvons pas 
rattraper :  
La pierre..... après l'avoir lancée! 
Le mot........après l'avoir dit! 
L'occasion...après l'avoir perdue! 
Le temps....lorsqu'il s'est enfui! 
 
Pensons à cette histoire de temps en temps  
 
Ce visage sera peut-être un jour celui d’un saint 

 

 
Le samedi 19 novembre 2016, au Parc des Expositions 
d’Avignon aura lieu la messe de béatification du Père 
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus. 
 

Le futur bienheureux était Carme et fondateur de 
l’Institut Notre-Dame de Vie à Venasque. 
 
Voici le programme de la cérémonie : 
 
Vendredi 18 novembre à 21h00 : veillées 
 
Samedi 19 novembre à 11h00 : messe de béatification 
au parc des expositions d’Avignon 
 
Dimanche 20 novembre à 14h00 : translation du 
reliquaire dans le sanctuaire de Notre-Dame de Vie à 
Venasque 
 
Lundi 21 novembre à 11h00 : première messe en 
l’honneur du bienheureux à Notre-Dame de Vie à 
Venasque 
 

(à suivre) 
L.D. 
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