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Semaine du samedi 24 

au vendredi 30 septembre 2016 
 

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 24 septembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD 
18h00 Messe à Houraing (pour Mr et Mme WANTIER 
et pour une intention particulière à Marie) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines  
 
Dimanche 25 septembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Michelle CABILLAU 
et pour les époux Bernard JORIS – Gisèle FAVERIAU et 
famille) 
09h30 Messe à Houraing (pour les défunts des 
familles MINCKE – SADONES et SOYEZ - DOOMS) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq pour les époux Roger 
VANDERMEIREN et Judith VERBEKE 
15h00 Baptêmes à Ollignies 
18h00 Messe à Houraing (pour Théo SNYERS) 
  
 

Messe en semaine 
 

Ce week-end des 24 et 25 septembre, la collecte sera 
proposée pour soutenir les Médias catholiques 
 
 

Messes dominicales 
 

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 1er octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Charles DEBACKER 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 2 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Joseph 
CRIQUIELION – Eugénie FELIX et à ND D’Acren pour les 
défunts DANCET – DE BROUWER et DANCET – PANIS) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour la famille LENOIR-
WEYMEERSCH, en l’honneur de Sainte Rita et pour les 
défunts de la paroisse. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
11h00 Messe à Wannebecq à l'occasion de la fête de 
St Léger 
15h00 Baptêmes à Deux-Acren 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 26 septembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour les défunts d'une famille) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe  
 Mardi 27 septembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement au Sacré 
Cœur de Jésus pour une grâce obtenue) 
Mercredi 28 septembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (à ND d’Acren pour les 
défunts DRUEZ – GEVRAISE et Suzanne DRUEZ) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement au Sacré 
Cœur de Jésus pour une grâce obtenue) 
Jeudi 29 septembre  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement au Sacré 
Cœur de Jésus pour une grâce obtenue) 
Vendredi 30 septembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement au Sacré 
Cœur de Jésus pour une grâce obtenue) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 
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Nos peines 
 

 Gabrielle FAGNART, veuve en 1ère noces de Louis 
BOURGEOIS et en 2ème noces de Gabriel DUBOIS, 
née à Papignies le 24 avril 1921 et décédée à 
Ellezelles le 6 septembre 2016. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Papignies le mardi 13 
septembre 2016. 

 Marcelle GRAVET, née à Lessines le 31 janvier 
1946 et décédée à Renaix le 11 septembre 2016. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église d’Ogy 
le samedi 17 septembre 2016 

 Raymond CHAVAL, veuf de Gerdi CAMBIER, né à 
Corbie (FR) le 9 mai 1936 et décédé à Renaix le 12 
septembre 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le samedi 17 septembre 
2016.  

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Mois d’Octobre, mois du Rosaire 

 
Durant le mois d’octobre le mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi : chapelet à 18h00 à 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 
 
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. 
 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouverture: tous les mercredis  

de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

Divers 
 
Vie féminine - Invitation 

 
Première réunion le lundi 26 septembre 2016 au 
Foyer N.D. rue Bonne Nuit à Deux-Acren dès 14h00. 
Autour d’une tasse de café et des douceurs 
habituelles nous établirons notre liste des projets 
pour l’année qui débutera pour nous ce 26.09.16. 
Un calendrier des activités sera proposé.  
Les suggestions sont les bienvenues. 
 

Clairette, Josette, Denise 
 

Course de caddies 

 
Le samedi  24 septembre, le Patro Saint Benoît 
organise sa course de mad caddies.  Le départ se fera 
à 14h au Parvis de l’Eglise d’Ollignies.  Les  Ollignois 
sont les bienvenus pour soutenir cette activité du 
patro et encourager les participants ;  une buvette 
sera aussi ouverte toute la journée.  
Cette année, une course pour les enfants de 7 à 12 
ans sera également proposée en matinée et 
l'inscription se fera sur place à 10h. 
 

Infos : J-B Mauroit 0496/70.35.19 
 

Souper aux fromages 

 
Les membres du Conseil Paroissial de Bois-de-Lessines 
ont le plaisir de vous inviter à leur 23ème Souper aux 
Fromages organisé au profit des oeuvres de la 
paroisse. 
Il aura lieu le samedi 01 octobre à partir de 18h00 en 
la salle du Club Animation. 
Un assortiment de fromages, ou une assiette de 
charcuteries, + un buffet de desserts maison vous sont 
proposés au prix de 12 euros (6 euros pour les 
juniors). 
 
Réservation souhaitée, avant le mardi 27 septembre, 
auprès de :  
Andrée Lepoivre (068/33.45.30)  
ou  
Marc Quitelier (068/33.29.67). 

 



 

 

Un futur prêtre trouvé dans une poubelle 

 
Emmanuel Leclerc, docteur en philosophie morale, est 
né le 09 septembre 1982 dans un bidonville à 
Bombay. 
Dix jours après sa naissance, ses parents le jettent 
dans une poubelle juste devant la Congrégation des 
Missionnaires de la Charité. 
Mère Teresa, qui était en visite dans cet orphelinat l’a 
récupéré de la poubelle et l’a mis dans le berceau de 
l’orphelinat de la congrégation des Missionnaires de la 
Charité. 
 
Emmanuel Leclerc,qui a écrit plusieurs livres dont : 
«Méditer avec Mère Teresa», est actuellement 
séminariste dans le Vaucluse (France), s’apprête à 
devenir prêtre. 
 

L.D. (Source France Bleu Vaucluse) 
 

De nouveaux groupes pour Vie Féminine à 
Lessines. 

 
NOUVEAU PROJET : Femmes Solidaires 

 
Un projet des ALTERNATIFS SOLIDAIRES ET 
ÉCONOMIQUES ATH, LESSINES ET ENGHIEN 

 
Un groupe des femmes de Vie Féminine d’Enghien, 
d’Ath et de Lessines crée un nouveau projet qui 
consiste à partager leurs savoir-faire (production du 
savon au naturel, fabrication des produits d’entretien, 
élaboration des bijoux…) pour le mettre à disposition 
du groupe. D’une part, une partie des choses 
élaborées par elles-mêmes serviront à leur quotidien. 
D’autre part, une autre partie sera vendue par le 
groupe. Les fonds récoltés serviront pour créer une 
caisse de solidarité qui sera tenue par les femmes du 
groupe. 
 
Dates et lieux des prochaines rencontres : 
 
Lessines :  
tous les 1ers mardis du mois 9h30 à 12h30 au parvis 
de St Roch, 19 (A.S.B.L. Espoir et Solidarité) 
Enghien :  
tous les 3èmes lundis du mois de 13h30 à 16h30 dans 
l’annexe du Centre Culturel d’Enghien (possibilité de 
covoiturage-contactez-nous) 
Mardi 6 septembre 10h00 au parvis de St Roch, 19 
(A.S.B.L. l’Espoir et Solidarité). Atelier de fabrication 
des produits d’entretien pour la maison. 
 

Plus d’infos Isabel Gonzalez,  
065/37 26 80  

ou antenne-ath@viefeminine.be 

ESPACE DROITS DES FEMMES 
 

Un lieu de renforcement, d'information, 
d'interpellation sur différents domaines (santé, 
violences, travail, logement,...).  
Les thématiques à travailler seront identifiées par le 
groupe, en fonction de réalités partagées.  
Un espace des droits des femmes c'est un rendez-vous 
entre femmes pour travailler la solidarité entre elles 
et les questions de droits, afin de permettre à toutes 
tant individuellement, que collectivement de se 
renforcer mais aussi de construire et porter ensemble 
une parole et des interpellations sur les droits des 
femmes.  
Les rencontres à Lessines sont prévues une fois par 
mois (tous les 3èmes mardis du mois sauf mardi 15 
novembre) de 09h30 à 12h30 au Parvis de Saint-Roch, 
19 7860 Lessines  
 
Prochaine rencontre:  
mardi 20 septembre "soins santé, quelles inégalités 
pour les femmes?"  
09h30 à 12h30 au Parvis de Saint-Roch, 19 7860 
Lessines  
Isabel Gonzalez 
 

Animatrice Centr'Hainaut 
065/37 26 80 | 0483/25 22 44 
 antenne-ath@viefeminine.be 

Rue Claude de Bettignies, 14 – 7000 Mons 
Facebook | www.viefeminine.be 

 
Les 20 ans de la Chorale St Martin 

 
C’est le 1er juillet 1996 que Ludovic Oplichtenberg prit 
le poste d’organiste au sein de la Paroisse Saint 
Martin de Deux-Acren. A ses débuts, une petite 
chorale existait et animait uniquement les grandes 
fêtes (Noël, Pâques, les communions, etc…). Très vite, 
Ludovic devint également le chef de la chorale et de 
prestations rarissimes, la chorale passa à des 
répétitions hebdomadaires, à l’animation des deux 
offices du week-end, ainsi qu’aux accompagnements 
des célébrations de mariages et de funérailles. Cela 
représente un peu plus de 2500 offices chantés depuis 
sa création. 
La chorale proposera de fêter ses 20 années de 
présence au cours d’une messe qu’elle aura 
spécialement préparée le samedi 12 novembre 2016 
à 18h30 en l’église St Martin de Deux-Acren. A l’issue 
de la messe, elle vous proposera le verre de l’Amitié. 
N’oubliez donc pas de noter cela à vos agendas. Soyez 
toutes et tous les bienvenus. 
 
 
 
 



 

 

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. 
 
Mais pourquoi une année de 
refondation 
 
L’assemblée du synode 
diocésain (2013) a souligné 
avec force que c’est à 
l’échelle des Unités 
pastorales qu’aujourd’hui 
peut se déployer, dans notre 
Hainaut, la mission propre à une paroisse : être signe 
du Christ pour tous les habitants d’un territoire, par 
l’annonce de la Parole de Dieu et la célébration des 
sacrements, par le déploiement d’une famille locale 
de baptisés qui soit une communauté variée et 
ouverte, et par une présence significative dans la vie 
sociale locale, notamment auprès des personnes plus 
fragilisées. L’assemblée synodale invitait à « avancer 
plus résolument » dans la voie des Unités pastorales. 
Non sans audace, les décrets du synode osent franchir 
un pas qui devient logique : que les 49 unités 
pastorales du diocèse de Tournai deviennent 49 
paroisses ; que les actuelles paroisses (au nombre de 
576 !) se considèrent comme des « clochers » ou 
cellules des paroisses nouvelles ; que les 7 régions 
pastorales actuelles deviennent les 7 doyennés que 
comptera désormais notre diocèse. 
 
Cette année - appelée « Refondation » - se vit en 
même temps pour toutes les Unités pastorales d’une 
même Région pastorale. Elle commence en 
septembre et octobre par deux assemblées (régionale 
et locale) réunissant le plus grand nombre de 
participants (pratiquants habituels mais aussi des 
personnes ayant manifestés un intérêt pour le 
rayonnement chrétien chez nous). Lors de ces 
assemblées de lancement, il s’agit de reprendre 
conscience de la mission confiée aujourd’hui par le 
Christ à son Eglise et de la joie qu’il y a à y prendre sa 
part, de faire un état des lieux précis et lucide de la 
réalité humaine du territoire de l’Unité pastorale, 
ainsi que de la vie d’Eglise qui s’y déploie. Il s’agit 
ensuite de bien comprendre les enjeux des décisions 
prises en conclusion du synode diocésain, et de lancer 
des « groupes de travail » qui chercheront à incarner 
ces décisions dans la réalité spécifique de l’Unité 
pastorale. L’Evêque participe à la rencontre régionale, 

et l’Equipe diocésaine 
d’accompagnement pastorale 
chemine avec chaque Unité 
pastorale qui se met en 
mouvement. 
De novembre à janvier, des 
groupes de travail se mettent 
alors à l’œuvre, selon des 
thématiques particulières 
choisies pour leur relative 
urgence par rapport à la réalité 
concrète de l’Unité pastorale. 
La réflexion est nourrie par des 
réflexions proposées par les 
services diocésains concernés 
par les thématiques étudiées. 
En février, les groupes de travail 
soumettent les uns aux autres 
les résultats de leurs réflexions 
et propositions. 

Les mois suivants voient les groupes de travail 
finaliser leur travail, en vue de prendre des décisions 
concrètes à avaliser par l’Evêque et qui seront 
consignées dans un « carnet de route » (co-rédigé par 
l’Equipe d’accompagnement pastoral, le curé de 
l’Unité pastorale et les groupes de travail) - balisant 
les priorités pastorales des 3 années à venir. En même 
temps, durant cette seconde partie de l’année 
Refondation, il convient de réfléchir à quelques bases 
structurelles qui permettent effectivement d’assumer 
la mission de l’Eglise pour aujourd’hui : la mise sur 
pied d’un Conseil pastoral unique pour l’Unité 
pastorale, le renouvellement de l’Equipe d’animation 
pastorale si celle-ci arrive en fin de mandat, la 
(re)définition d’un centre pastoral qui, à côté des 
églises, soit un vrai lieu d’accueil et puisse offrir la 
possibilité de se ressourcer, de se former ou de se 
rencontrer dans un environnement convivial, la mise 
sur pied ou l’évaluation du groupement de fabriques 
d’églises par commune… 
En juin, l’Evêque vient présider une eucharistie 
dominicale pour toute l’Unité pastorale, au cours de 
laquelle il remet officiellement le carnet de route, et 
envoie en mission les personnes ou équipes qui 
reçoivent un mandat de 3 ans. L’unité pastorale est 
officiellement « refondée » pour poursuivre son 
évolution vers une « paroisse nouvelle ». 
 
Une assemblée dans notre Doyenné 
 

LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 A 15H00 
EN LA SALLE ST ROCH A LESSINES 

 
Nous aurons l’occasion d’en reparler 
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