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www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 8 

au vendredi 14 octobre 2016 
 

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 8 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy pour Denise LESCEUX 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux MARCHAND-
DEVROUX et pour un défunt 
18h00 Messe à Houraing (pour des défunts) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour des défunts 
 
Dimanche 9 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille Gustave 
JORIS  – E lisa VANDROOGENBROEK) 
09h30 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
15h00 Baptêmes à Ogy 
18h00 Messe à Houraing (pour les défunts) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 15 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour l'abbé Jacques 
LEBRUN. 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 16 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Alexandre) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour une défunte, en 
remerciement à S t Antoine et pour une guérison. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq pour les époux Victor 
THES IN-DECLERCQ 
 

15h00 Assemblée dans le cadre de l'année de la 
Refondation en la salle St Roch 

 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 10 octobre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (La messe est célébrée pour une guérison) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
 Mardi 11 octobre 
10h30 Messe à la Résidence ''Oiseau du Ciel'' 
(Solidarité) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Arman DIRICQUE et 
pour le repos de Didier) 
Mercredi 12 octobre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour André LONGEVAL) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts) 
Jeudi 13 octobre  
15h00 Messe des Malades à Houraing 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Chris tian MAHEE)  
Vendredi 14 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


 

 

Nos peines 
 

 Marcel REVELARD, époux de Monique 
VANDENBOSSCHE, né à Arradon (FR) le 2 juin 1934 
et décédé à Lessines le 22 septembre 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le lundi 26 septembre 2016. 

 

Nos joies 
 
Le dimanche 25 septembre, en l’église d’Ollignies, Kira 
CRIQUILLION est entrée par son baptême dans la 
grande famille des chrétiens. S incères félicitations à ses 
parents.  
Qu’elle reste fidèle aux vœux prononcés en son 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. 
 
Conseil paroissial à Lessines St Pierre 

 
La réunion du CLP de Saint Pierre aura lieu à la cure le 
mardi 18 octobre à 19h30. 

Grande Marche de rentrée 

 
Comme chaque année, les Mikados vous proposent la 
Grande Marche de rentrée pour l’ensemble de nos 
communautés et pour les jeunes de la catéchèse. Cette 
année, la messe en étapes se déroulera entre Houraing 
et Wannebecq. Nous espérons t’y rencontrer. 
 

 
 

Les Mikados : Camille, Amandine, Charline, Maude, 
Virginie, Sophie, Sigourney, Laurine Pierre, Florian, 

Alexandre, Valentin et Ludo 
 

Refondation : assemblée décanale de lancement 

 
Dans notre Diocèse de Tournai, suite au S ynode 
diocésain qui s’est déroulé entre 2011 et 2013, notre 
Evêque demande que nos Doyennés vivent une 
démarche de refondation. Cette démarche a lieu 
progressivement dans tous les doyennés pour que fin 
2018, tous les doyennés du Diocèse aient vécu cette 
démarche.  
 
Pour cette année 2016-2017, il s’agit de tous les 
doyennés de la région pastorale d’Ath et de Thudinie. 
 
Plus clairement, en ce qui nous concerne, il s’agit de 
pouvoir discerner, tous ensemble, comment la portion 
d’Eglise qui est à Lessines peut encore être signe vivant 
du Chris t Ressuscité. 
 



 

 

Avec nos pauvretés et avec nos richesses, il s’agit de 
préparer l’avenir de notre Doyenné. Il ne s’agit pas 
d’une restructuration qui ne s’attarderait que sur les 
moyens mais bien sur une refondation qui va s’attarder 
sur l’essentiel : une église signe du Chris t, une église 
Sacrement, une église qui se recentre sur le Chris t et 
son message de paix et d’amour. 
 
Pour cela, nous sommes TOUS  concernés : les baptisés 
que NOUS  TOUS sommes, certains avec un peu plus de 
responsabilités que d’autres mais aussi voire même 
surtout, celles et ceux qui sont en dehors de nos églises 
et qui voudraient participer à une réflexion 
constructive. 
 
Bref, vous aurez compris que tous les habitants de 
notre ville ET de ses villages sont concernés. C’est pour 
vous présenter cela et lancer officiellement l’année de 
refondation que nous vous invitons à une assemblée 
décanale le dimanche 16 octobre 2016 à 15h00 en la 
Salle S t Roch à Lessines. 
 
On compte sur vous ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Des chrétiens solidaires…. Pourquoi pas ? 

 

 
 

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) 
 
Houraing 
1,50€ par défunt - 3,00€ par famille. 
Clôture le 25 octobre-date limite! 
Petits papiers à votre disposition dans notre église, à 
remettre chez les pères ou chez les sœurs 
 
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 

mailto:lessines@tournai.catho.be


 

 

Divers 
 
Course de mad caddies 

 
Ce samedi 24 septembre, le Patro S t Benoît organisait 
à Ollignies, sa course annuelle de «mad caddies».  
Durant 9999 secondes, chaque équipe participante 
devait parcourir le plus grand nombre de tours 
possibles en poussant un caddy dans lequel avait pris 
place un membre de l’équipe.  
La fête a attiré un nombreux public de sympathisants 
qui ont encouragé les 15 équipes inscrites cette année 
pour la course de l’après-midi. Cette année, une course 
pour les plus jeunes avait été organisée le matin, et 11 
équipes d’enfants y ont participé. 
 

 
 
Amicale du Gai Loisir 

 
Le mercredi 19 octobre dès 12h00, en la Salle Saint 
Roch, l'Amicale du Gai Loisir vous convie 
chaleureusement à son repas annuel. 
Au menu :  
Apéritif Amicale et ses amuse-bouche 
Potage : Velouté de Poireaux à l'Orange 
Entrée : Melon jambon fumé 
Plat : dinde sauce au mile et moutarde 
Dessert : Salade de Fruits Frais 
Café. 
Comme à l'accoutumée l'apéritif et le café sont offerts 
par l'Amicale. 
Ambiance conviviale et musicale. 
Invitation Cordiale à toutes et tous 
Paf : Membres : 30 € Non Membres : 33€.  
A payer svp sur le compte :  
BE39 0682 4624 3419 de l'Amicale. 
Pour tous renseignements complémentaires et 
inscriptions (pour le 12 Octobre au plus tard)  
Tél 068-33.85.38. (J Revelard)  
 
 
 

80 bougies et toujours au poste 

 
Ce dimanche 25 septembre la Paroisse de Wannebecq 
a mis à l'honneur son organiste.  
En effet, le 21 août dernier notre ami Jean Lagaë 
soufflait ses 80 bougies et comme Jean est toujours 
fidèle au poste lors des messes et aux fêtes à 
Wannebecq, nous avons, à son insu, organisé une 
petite fête.  
C'est le Père Pierre d'Houraing qui célébrait la messe et 
des membres de la chorale S t Pierre de Lessines et de 
Bois-de-Lessines sont venus rehausser de leurs voix la 
"chorale" de Wannebecq.  
A l'issue de la messe le verre de l'amitié fut offert. Une 
bien belle journée remplie d'émotions et de gaîté.  
Encore un tout grand MERCI à Jean pour son 
dévouement pour notre Paroisse. 
 

 
 
Kermesse aux Boudins 

 
C'est le samedi 15 octobre de 12h00 à 14h00 et de 
18h00 à 22h00 que l'école primaire "LES AUDACIEUX'' 
organise en la salle Saint Roch, sa traditionnelle 
kermesse aux boudins. 
Au menu : Boudins -Compote - Filet Américain - Poulet 
sauce Alsacienne avec des frites  
au prix de 11€ (12€ pour le poulet) pour les adultes 
et 5€ pour les enfants. 
Les dons peuvent être versés au compte : BE92 0004 
2160 3123 de l'école primaire "les Audacieux" à 
Lessines. Votre participation au repas ou votre don 
apportera une aide bien nécessaire. Toute l'équipe 
pédagogique vous en remercie. 
 
 Vie Féminine 2X20 et les Autres 

 
Le mardi 11 octobre dès 20h00, Monsieur DELOBEL 
viendra nous parler du "S OMME IL".  
Ce sujet nous interpelle toutes car une bonne nuit est 
importante pour être en forme durant la journée 
suivante. Bienvenue à toutes et tous en notre local 
habituel de la rue des Quatre Fils Aymon. 
Pour renseignements complémentaires : Tél 068-
33.85.38. (Anne-Marie) 

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


