
 

 

 

 

 

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

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2016/39 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 1er 

au vendredi 7 octobre 2016 
 

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 (pour Annick DE METS et 
pour Mariette DUCHAMP) 
 
Dimanche 2 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Joseph 
CRIQUIELION – Eugénie FELIX, à ND d’Acren pour les 
défunts DANCET – DE BROUWER et DANCET – PANIS ) 
09h30 Messe à Houraing (en remerciement au Sacré 
Cœur de Jésus pour une grâce obtenue) 
09h30 Messe à Ollignies pour la famille LENOIR-
WEYMEERS CH, 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 (la messe sera chantée à la mémoire de 
Patrick LAGNE AU, Jean-Marie DEBO, Christian et 
Patricia COTTILLE). A l'issue de la messe, vénération 
de la relique de S t Léger qui est prié pour la guérison 
des maladies des yeux. 
15h00 Baptêmes à Deux-Acren 
18h00 Messe à Houraing (pour un défunt) 
  
 

Messes dominicales 
 

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 8 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux 
MARCHAND-DEVROUX et pour un défunt 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour des défunts 
 
Dimanche 9 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille Gustave 
JORIS  – E lisa VANDROOGENBROECK) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
15h00 Baptêmes à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 3 octobre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (La messe est célébrée pour André 
VANDERPYPEN) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
 Mardi 4 octobre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement au Sacré 
Cœur de Jésus pour une grâce obtenue et en 
remerciement à Saint Joseph) 
Mercredi 5 octobre 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour Marie-Josée 
LE MAIRE) 
18h15 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement au Sacré 
Cœur de Jésus pour une grâce obtenue) 
Jeudi 6 octobre  
18h15 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Mr et Mme WANTIER) 
Vendredi 7 octobre 
18h15 Chapelet à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (POUR Eric DEVALKEVLEER) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
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Nos peines 
 

 Andrée LESSENS, veuve de Lucien BARREZ, née à 
Isières le 13 octobre 1929 et décédée à Ath, le 15 
septembre 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Wannebecq le mardi 20 septembre 
2016. 

 Marcel VAN DEN HAUTE, veuf de Jeanne 
CORNETTE, né à Meerbeke le 9 mars 1923 et 
décédé à Deux-Acren le 17 septembre 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées à Deux-Acren le jeudi 
22 septembre 2016 

 Marie-Thérèse THES IN, épouse de Noël FINET, née 
Lessines le 28 mars 1949 et décédée à Ath le 18 
septembre 216. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Papignies le jeudi 22 septembre 
2016. 

 Jeannine BILAS , épouse de Valère POUPLIER, née à 
Ville-sur-haine le 6 juillet 1938 et décédée à Deux-
Acren le 17 septembre 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 23 
septembre 2016. 

 Nicole RENARD, épouse de André CAUCHIE , née à 
Lessines le 22 août 2016 et décédée à Ath, le 20 
septembre 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le samedi 24 septembre 
2016. 

 

Nos joies 
 
Le dimanche 18 septembre en l'église Saint Roch, 
Aline, Clara et Nora ont reçu le sacrement de baptême, 
entrant ainsi dans la grande famille des chrétiens. 
Qu'elles restent fidèles aux vœux prononcés en leur 
nom. 
 

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 S t-Pierre 
9) le 10 octobre à 19h30. 
 

Recommandations des défunts 
 
Deux-Acren 
Pour les personnes qui souhaitent faire recommander 
leurs défunts à l’occasion de la Messe du 2 novembre 
2016, 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 Sacristine avant 
ou après les offices ou dans sa boîte aux lettres (rue de 
la S tation d’Acren, 59) 
 
Lessines 
On peut demander la recommandation des défunts à la 
cure de Lessines (Parvis St-P ierre 9) le mercredi 26 
octobre entre 14h00 et 15h00 ou via les canaux 
habituels.  
Infos via lessines@tournai.catho.be 
ou 
au 068/552890. 
 
Infos pour les autres paroisses suivront 
 

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 
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Divers 
 

Souper aux fromages 
 
Les membres du Conseil Paroissial de Bois-de-Lessines 
ont le plaisir de vous inviter à leur 23ème S ouper aux 
Fromages organisé au profit des œuvres 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). 

 

Ducasse St Léger – Wannebecq 

 
Samedi 1er octobre : 
 
sur la Place du village plusieurs tournois de balle pelote 
:  
à 09h00 : 1er tournoi Claude DECLEVES 
à 14h00 : grand prix MOLLET et DECLEVES 
à 12h00 : repas barbecue 
à 16h00 et 17h00 : visite de l'E glise S t Léger 
 
Dimanche 2 octobre : 
 
à 08h00 : randonnée 'CYCLO' 
à 11h00 en l'église : messe en présence de MAMAN 
ROSE. La messe sera chantée à la mémoire de Patrick 
LAGNEAU, Jean-Marie DEBO, Chris tian et Patricia 
COTTILLE. 
Vénération de la relique de S t Léger qui est prié pour la 
guérison des maladies des yeux. 
A l'issue de la messe rendez-vous à la salle LA 
TONNELLE (Trieu) pour le traditionnel repas "CROQUE 
MONS IEUR". 
 

Reprise des activités des patros 
 
En ce début d’année scolaire, les patros d’Ollignies 
organisaient eux aussi leur rentrée. Ce dimanche 11 
septembre, chaque patro a ainsi accueilli une dizaine 
de nouveaux participants qui ont rejoint leurs rangs 
déjà bien garnis pour s’amuser et vivre des moments 
inoubliables, encadrés par de jeunes animateurs 
bénévoles et motivés!  
 
S i vous avez entre 4 et 16 ans et que vous voulez 
participer aux activités, vous pouvez vous présenter 

chaque dimanche à 14h00 au Parvis de l’église à 
Ollignies. 
 

 
 
Repas aux moules 

 
Bienvenue à toutes et tous pour la kermesse aux 
moules organisée par l'école Saint Roch en ses locaux 
de la rue des Patriotes, le samedi 01 OCTOBRE à partir 
de 12h00 et 18h00. 
Ce repas est au prix de 16 eur et il y a possibilité de 
manger du filet américain au prix de 12 eur pour les 
adultes et 8 eur pour les enfants. 
Ce repas est organisé au profit de la rénovation de la 
salle de gymnastique  
ME RCI de l'accueil que nombreux vous réserverez à 
cette invitation en téléphonant à l'école au / 068-
33.54.38. 
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