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www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 22 

au vendredi 28 octobre 2016 
 

Trentième dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 22 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy  
17h15 Messe à Saint Roch pour Charles DEBACKER 
18h00 Messe à Houraing (pour Marcel, Marie-Paule et 
Jean-Pierre ROSIER) 
Attention : La messe de Bois-de-Lessines est reportée 
au dimanche 23 octobre 
 
Dimanche 23 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (action de grâce pour les 20 
ans de Lysian) 
09h30 Messe à Houraing (en remerciement à St 
Joseph) 
10h30 Messe à Bois-de-Lessines à la chapelle St 
Joseph dans le cadre de la St Hubert (pour des défunts) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre (pour Eric Roman 
décédé lors de l'explosion de sa maison à Wodecq) 
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Baptêmes à Lessines St Pierre 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman) 
  

 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Trentième-et-unième dimanche  
du temps ordinaire 

 
Samedi 29 octobre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 30 octobre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren(à St Géréon) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies (messe anniversaire pour 
FERNAND FOUBERT) et pour tous les défunts de la 
paroisse. Il y aura également la bénédiction et la 
distribution du pain de St Hubert.  
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) animée par les Mikados 
15h00 Baptêmes à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 24 octobre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour Cora VERHAAR et Antoine THOMAS et les 
époux MORLEGHEM - BRUYERE) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
 Mardi 25 octobre 
10h30 Messe à la Résidence ''Oiseau du Ciel'' 
(Solidarité) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman 
et pour des défunts) 
Mercredi 26 octobre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (à ND d’Acren) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour le repos de l’âme d’un 
époux et d’un frère ainsi que pour Jacqueline) 
Jeudi 27 octobre  
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman 
et pour des défunts) 
Vendredi 28 octobre 
18h00 Chapelet à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à St 
Antoine de Padoue et pour Jacqueline) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


 

 

Nos peines 
 

 Roger WILMUS, né à Bois-de-Lessines le 13 
novembre 1932 et décédé à Lessines le 6 octobre 
2016. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le jeudi 13 octobre 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 
 
Conseil paroissial  

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 26 octobre à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Notez bien 

 
Les jeunes (ou encore jeunes) couples qui désirent 
vivre une relecture de vie en Eglise peuvent se 
présenter à la cure de Lessines (Parvis St-Pierre 9) le 17 
novembre à 19h30 (rencontre enfants admis).  
Infos via  
lessines@tournai.catho.be 
 

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 

 
Et les Mikados 

 
Après avoir été rencontrer notre ancien Doyen, l’abbé 
Gérard De Ketele à l’abbaye de Rochefort début juillet, 
ils ont repris le rythme des rencontres et invité les 
jeunes confirmés à les rejoindre 
Ils préparent actuellement l’animation de la messe du 
dimanche 30 octobre à 11h00 à Papignies. 
Ils réfléchissent déjà aussi au devenir de l’Eglise de 
Lessines dans le cadre de l’année de Refondation. 
 
 

Des chrétiens solidaires…. Pourquoi pas ? 

 

 
 
20 ans de la chorale St Martin à Deux-Acren 
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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 
 
Wannebecq 
Pour la recommandations de défunts à partir de la 
Toussaint 2016 jusqu'à la Toussaint 2017 on peut faire 
parvenir à HUBERT DE BLAUWER rue Trieu 22 à 
Wannebecq une enveloppe avec le nom des personnes 
à recommander et l'argent correspondant (1 eur par 
défunt - 1,5 eur par famille) ou remettre l'enveloppe 
directement à Hubert lors d'une messe à Wannebecq.  
 
 

Papignies 
Pour la recommandation de vos défunts entre la 
Toussaint 2016 et la Toussaint 2017, adressez à Bernard 
GRAVIS rue Pierre Fontaine, 56 à PAPIGNIES, dans sa 
boîte aux lettres ou lors d’une messe, la liste des 
personnes à recommander. La contribution est de 1,50 
€ par famille et de 1 € par défunt. 
 
Ghoy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un def́unt sont priées de prendre contact avec notre 
sacristine ou le délégué de la paroisse. La contribution 
est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille. 
 
Ogy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un def́unt peuvent s'adresser comme d'habitude à 
Madame Monique Delautre. La contribution est de 1€ 
par défunt et 1,5€ par famille. 
 

Divers 
 
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. 
 
Saint Hubert de l’Estriverie 

 
Vous êtes invités, le dimanche 23 octobre, à venir à 
Bois-de-Lessines pour fêter la Saint Hubert. 
Dès 09h30 : Inscriptions et point de ralliement pour les 
cavaliers et attelages au Club Animation. 
10h30 : Office religieux en la «Chapelle Saint-Joseph» 
rehaussé par les sonneurs de cor «Les échos du 
Miroir». 
11h30 : Bénédiction de vos animaux et distribution des 
pains, suivie d’une randonnée fléchée de 20 km pour 
chevaux et attelages à travers bois et compagne. Une 
balade pédestre de 5km à faire en compagnie de vos 
chiens est aussi prévue. 
12h00 à 17h00 : Apéritif, repas jambonneau ou rôti 
ardennais au Club Animation. Animation musicale 
assurée par «Two Acren Sound». 

 
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 
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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 2017! 
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. 
 
Et les scouts vous proposent également leur service 

 

 
 
«Femme, pourquoi pleures-tu?» 

 
Marie devient témoin de la compassion de Dieu; oui, 
cette Marie...dont un pharisien voulait briser l’élan de 
tendresse.  
«Si cet homme était prophète, s’écriait-il, il saurait qui 
est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une 
pécheresse» (Lc 7,39). Mais ses larmes ont effacé les 
souillures de son corps et de son cœur; elle s’est jetée 
dans les pas de son Sauveur, délaissant les chemins du 
mal. Elle était assise aux pieds de Jésus et l’écoutait 
(Lc 10,39). Vivant, elle le serrait en ses bras; mort, elle 
le cherchait. Et elle a trouvé vivant celui qu’elle 
cherchait mort. Elle a trouvé en lui tant de grâces que 
c’est elle qui a porté la nouvelle aux apôtres, aux 
messagers de Dieu!  
 
Que devons-nous voir là, mes frères, sinon l’infinie 
tendresse de notre Créateur, qui pour ranimer notre 
conscience, dispose partout des exemples de 
pécheurs repentis. Je jette les yeux sur Pierre, je 
regarde le larron, j’examine Zachée, je considère 

Marie, et je ne vois rien d’autre en eux que des appels 
à l’espérance et au repentir.  
Votre foi est-elle effleurée par le doute ? Songez à 
Pierre qui pleure amèrement sur sa lâcheté.  
Etes-vous enflammé de colère contre votre prochain? 
Pensez au larron : en pleine agonie, il se repent et 
gagne les récompenses éternelles.  
L’avarice vous dessèche-t-elle le cœur ? Avez-vous 
dépouillé autrui? Voyez Zachée qui rend au quadruple 
le bien qu’il avait pris à un homme.  
En proie à quelque passion, avez-vous perdu la pureté 
de la chair? Regardez Marie, qui purifie l’amour de la 
chair au feu de l’amour divin. 
Oui, le Dieu tout-puissant nous offre partout des 
exemples et des signes de sa compassion.  
Prenons donc en horreur nos péchés, même les plus 
anciens. Le Dieu tout-puissant oublie volontiers que 
nous avons commis le mal, et il est prêt à regarder 
notre repentir comme l’innocence même. Nous qui, 
après les eaux du salut, étions restés souillés, 
renaissons de nos larmes...  
Notre Rédempteur consolera vos larmes d’un jour 
dans sa joie éternelle.  
 

Saint Grégoire le Grand (v. 540-604), pape et docteur 
de l’Église 

Homélie 25; PL 76, 1188 (trad. coll. Icthus, vol.10, 
p.302) 

 
Prière des clés 

 
Nous vivons, Seigneur, 
dans un monde fermé à double tour, 
verrouillé par des milliers, des millions de clés. 
Chacun a les siennes : 
celles de la maison et celles de la voiture, 
celles de son bureau et celles de son coffre. 
Et comme si ce n'était rien que tout cet attirail, nous 
cherchons sans cesse une autre clé : 
clé de la réussite ou clé du bonheur, 
clé du pouvoir ou clé des songes... 
 
Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles et les 
oreilles des sourds, 
donne-nous aujourd'hui la seule clé qui nous manque : 
celle qui ne verrouille pas, mais libère; 
celle qui ne renferme pas nos trésors périssables, mais 
livre passage à ton amour; 
celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Eglise 
: la clé de ton Royaume. 

 François Séjourné 
 

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


