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Semaine du samedi 15 

au vendredi 21 octobre 2016 
 

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 (pour la santé d’une maman 
et pour Paul DEMARLIÈRE) 
 
Dimanche 16 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Alexandre) 
09h30 Messe à Houraing (pour la santé de Madeleine) 
09h30 Messe à Ollignies pour une défunte, en 
remerciement à St Antoine et pour une guérison. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq pour les époux Victor 
THESIN-DECLERCQ 
15h00 Assemblée dans le cadre de l'année de la 
Refondation en la salle St Roch 
18h00 Messe à Houraing (à Notre Dame) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Trentième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 22 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Charles DEBACKER 
18h00 Messe à Houraing 
Attention : La messe de Bois-de-Lessines est reportée 
au dimanche 23 octobre 
 
Dimanche 23 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (messe d’action de grâce 
pour les 20 ans de Lysian) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Bois-de-Lessines à la chapelle St 
Joseph dans le cadre de la St Hubert de l'Estriverie 
(pour des défunts) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Baptêmes à Lessines St Pierre 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 17 octobre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour Gilbert HAUTERS, les époux DEBACKER-
BLANCART et les époux HAUTERS) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
 Mardi 18 octobre 
10h30 Messe à la Providence 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman 
et en remerciement pour une grâce obtenue) 
Mercredi 19 octobre 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour Ghislaine HOSE) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la guérison de René et 
pour Léa) 
Jeudi 20 octobre  
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman 
et pour la protection des enfants)  
Vendredi 21 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour la protection d’une 
famille et pour Jean-Pierre) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
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Nos peines 
 

 Marthe SOETENS, veuve de José LIVEMONT, née à 
Evebeek le 10 décembre 1925 et décédée à Renaix 
le 3 octobre 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Ghoy le vendredi 7 octobre 2016. 

 

A vos Agendas 
 
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. 
 
Conseil paroissial à Lessines St Pierre 

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

 
Refondation : assemblée décanale de lancement 

 
Dans notre Diocèse de Tournai, suite au Synode 
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 Christ 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 Christ, une église 
Sacrement, une église qui se recentre sur le Christ 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 St Roch à Lessines. 
 
On compte sur vous ! 
 
 

 
 



 

 

Des chrétiens solidaires…. Pourquoi pas ? 

 

 
 
20 ans de la chorale St Martin à Deux-Acren 

 

 
 

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 Station 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-Pierre 9) le mercredi 26 
octobre entre 14h00 et 15h00 ou via les canaux 
habituels.  
Infos via lessines@tournai.catho.be 
ou au 068/552890. 
 
Saint Roch 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours de la messe du 5 novembre peuvent 
le faire à l'issue de la messe du samedi ou directement 
au domicile de Mlle Claire FOULON, 18 rue Saint Roch 
(1€ par défunt, 1,50€ par famille). 
 
Ollignies 
Les familles qui souhaitent recommander leurs défunts 
pour la messe du 13 novembre peuvent 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. 
 
Bois-de-Lessines 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un def́unt, 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 
 
Infos pour les autres paroisses suivront 
 

Divers 
 
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. 

mailto:lessines@tournai.catho.be


 

 

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, section Deux-Acren 

 
Lundi 17 octobre : réunion-Goûter au Foyer N.D rue 
Bonne Nuit, de 14h00 à 17h00.  
Le thème : Qui vient manger au jardin (Clairette 
animera une présentation sur les oiseaux)  
PAF : 2 Euro. 

 
Le calendrier 2017 : Du scoutisme dans votre assiette 

 
Il est très difficile de donner la recette exacte du 
scoutisme.  
Et si le mieux, pour comprendre, c’était d’y goûter? Le 
calendrier scout 2017 s’invite donc à votre table ! 
Douze recettes de camp sont au menu pour l’année 
prochaine : pommes d’amour, pain trappeur, banane 
au chocolat, saucisses farcies à la confiture d’oignons... 
Il y en aura pour tous les goûts! Découvrez tout ce 
parcours au fil des pages du calendrier scout 2016! 
Bon appétit! 
Notre unité, HD022 LESSINES SCOUTS DU ROC, vend le 
calendrier des Scouts 
afin de financer ses projets de l’année : 
Grand camp d'été, des activités spéciales à prix réduits 
et du matériel ludique et pédagogique. 

 
C'est quoi la virtualité? 

 
Un jour, je suis entré dans un resto et j'avais très faim! 
J'ai donc choisi une table discrète de manière à rester 
seul, à réfléchir à mon travail. J'ai commandé du 
saumon avec de la salade et de l'eau en essayant ainsi 
de garder mon régime. Dans l'attente, j'ai commencé à 
travailler avec mon "notebook" et au même moment, 
je fus surpris par une petite voix derrière moi.  
 
- Monsieur vous me donneriez un petit sou? 
- Je n'en ai pas mon petit! 
- Mais seulement un petit sou pour un petit bout de 
pain?  
 
Ma boîte était pleine de messages électroniques avec 
une belle musique qui me faisait rêver.  
 

- Monsieur, demandez svp qu'on rajoute du beurre et 
du fromage sur le bout de pain. 
 
 Je me rendis compte que le gamin était toujours à mes 
côtés.  
 
- OK, mais après tu me laisses en paix, j'ai du boulot!  
Mon plat arrive et je demande au sommelier 
d'apporter un sandwich au petit. Il me propose de faire 
sortir l'enfant. J'ai fini par lui dire "laissez-le!". 
 
Alors le gamin a pris place devant moi  
et me demanda : 
 
- Monsieur, vous faites quoi? 
 - Je lis mes e-mails? C'était comme si c'était une lettre 
mais envoyée par internet.  
-C'est quoi internet?  
-C'est une place dans l'ordinateur où on écoute de la 
musique, on fait des recherches, on apprend à 
travailler, on partage des images et des messages." 
 J'avais décidé de lui donner cette réponse sachant qu'il 
ne comprendrait pas mais pour qu'il me laisse finir de 
manger tranquillement.  
 
 - Virtuel, c'est quelque chose que nous imaginons, 
quelque chose que nous ne pouvons pas toucher. Un 
lieu que nous créons au gré de nos fantaisies. On 
transforme le monde en ce que nous rêvons. 
 - Chouette, j'aimerais moi aussi! 
- Tu as compris, mon petit? 
- Oui, Monsieur, je vis aussi dans ce monde virtuel.  
- Et toi? Tu as aussi un ordinateur?  
- Non, mais mon monde est aussi comme le système 
virtuel. Ma maman passe la journée dans la ville, elle 
arrive tard le soir et souvent je ne la vois pas. Moi, je 
m'occupe de mon petit frère qui pleure toujours car il 
a faim et je lui donne de l'eau chaude pour qu'il pense 
que c'est du bouillon. Ma grande sœur sort toute la 
journée en disant qu'elle va vendre son corps mais je 
ne comprends pas. Le soir, elle rentre avec son corps ! 
Mon père est en prison depuis longtemps. Et j'imagine 
la famille réunie à la maison avec beaucoup à manger 
et des jeux à Noël et moi, qui étudie pour devenir 
médecin, çà, c'est virtuel, monsieur? 
 
 J'ai éteint mon notebook avant que les larmes ne 
tombent sur le clavier. J'ai attendu que le gamin 
termine de manger. J'ai payé et laissé le reste pour le 
petit.  
Il m'a récompensé avec un très beau sourire et un 
grand " Merci, Monsieur, vous êtes un maître" 
Là, j'ai eu la démonstration de la virtualité insensée 
dont on vit chaque jour entouré par une cruelle réalité 
tout en faisant semblant de ne pas la voir. Sommes-
nous dans ce cas?  
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