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Semaine du samedi 5 

au vendredi 11 novembre 2016 
 

Trente-deuxième dimanche  
du temps ordinaire 

 

 
Samedi 5 novembre 
 
16h00 Messe à Ghoy  
17h15 Messe à Saint Roch (pour tous les défunts) 
18h00 Messe à Houraing (pour Eric DEVALCKEVLEER) 
18h30 messe à Bois-de-Lessines avec 
recommandation des défunts et bénédiction du pain 
de saint Hubert 
 
Dimanche 6 novembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à ND 
d’Acren) avec bénédiction du Pain de St Hubert 
09h30 Messe à Houraing (pour les défunts de la 
famille DUTRY) 
10h00 Messe en l'église St Roch en mémoire des cent 
ans de la déportation de 1916 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq au cours de laquelle nous 
prierons principalement pour les défunts de l'année :  
Clémentine MERTENS 
Marcelle VANDEMAELE 
Andrée LESSENS.  
Recommandations de tous les défunts.  
18h00 Messe à Houraing (pour des défunts et pour 
Charles LEJEUNE) 
  
 

Rassemblements dominicaux 
 

Trente-troisième dimanche  
du temps ordinaire 

 
Samedi 12 novembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch (pour Léonnie DUBOIS - 
Léon KRISPEELS et les époux CISCO-MURARO) 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (Ste Cécile de la 
chorale) 
18h30 Messe solennelle en l'honneur de St Martin à 
Deux-Acren (20 ans de la chorale) 
 
Dimanche 13 novembre 
 
pas de messe à Deux-Acren (samedi 12) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour Anne-Marie MONNIER, 
les époux Sidoine DUBRULE-VANDERLINDEN, Jules 
DERONNE-FOSTIEZ, Fernand DERONNE-FOSTIEZ, les 
défunts de leurs familles et les défunts de la paroisse 
que nous recommandons à vos prières. La collecte sera 
destinée à la fabrique d’église. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 7 novembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour les défunts Yvon et Claudine 
DUQUESNOY) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 8 novembre 
10h30 Messe à la Résidence ''Oiseau du Ciel'' 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la famille ROSIER-
BUIDIN)  
Mercredi 9 novembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour la santé de Laurence, 
Serge, Véronique et Nadia et au sacré Cœur de Jésus) 
Jeudi 10 novembre  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Armand DIRICQUE)  
Vendredi 11 novembre 
09h30 Messe de l'Armistice en Doyenné en l'église St 
Roch à Lessines 
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18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour que Leslie soit en 
couple) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 

Nos peines 
 

 Roger FOUCARTE, compagnon de Jacqueline 
DUCHATELET, né à Hellebecq le 11 mars 1936 et 
décédé à Soignies le 20 octobre 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le mardi 25 octobre 2016. 

 Clara DE SCHOUWER, veuve de Fernand LEVEQUE, 
née à Overboelare le 12 août 1930 et décédée à 
Deux-Acren le 25 octobre 2016. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 
28 octobre 2016 
 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Commémoration de l'Armistice 1914-1918 

 
Vendredi 11 novembre - Wannebecq 
A 11h15, réunion en l'Eglise St Léger avec la 
recommandation des prisonniers et combattants des 
guerres 14-18 et 40-45. 
La visite au cimetière sera suivie d'une cérémonie 
d'hommage au monument aux morts, place Jean 
Delhaye. 
 
Vendredi 11 novembre – Deux-Acren 
Après la messe célébrée en l’église St Roch à Lessines à 
09h30, rendez-vous à l’ancienne Maison communale 
(rue St Géréon) à 10h45 pour la formation du Cortège. 
Le Cortège se mettra en route vers 11h00 et sera 
composé des enfants de l’école communale des Trois 
Tilleuls, de la Musique Royale des Prisonniers de 
Guerre de Deux-Acren ainsi que des associations 
patriotiques et des Autorités communales. Hommage 
au Monument aux morts sur la Place du Village. 
 
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 
 

20 ans de la chorale St Martin à Deux-Acren 

 

 
 
Saint Hubert 

 
Le 5 novembre aura lieu la messe en l’église St Roch au 
cours de laquelle les défunts de l'année ainsi que tous 
ceux proposés par les uns et les autres seront 
recommandés à nos prières.  
A l'issue de celle-ci, les personnes qui le désirent 
pourront soit apporter un peu de pain ou recevront 
celui de la paroisse qui sera béni par le prêtre officiant.  
Cette démarche est bien entendu laissée à 
l'appréciation de chacun.  

AM 
 
Conférence - L’Europe, la fracture d’un rêve sur fond 
de crise en terre d’Islam  

 
Le lundi 7 novembre 2016 à 19h00 Théâtre Jean-Claude 
DROUOT Rue des 4 Fils Aymon, 21 à LESSINES :  
 
LE ROTARY CLUB DE LESSINES 
vous invite à la conférence que donnera le Professeur 
Jacques RIFFLET 
«L'Europe, la fracture d'un rêve sur fond de crise en 
terre d'Islam» 
 
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 

mailto:lessines@tournai.catho.be


 

 

La participation aux frais est fixée à 10 EUR par 
personne (7 euros pour les abonnés du Centre Culturel 
René Magritte et gratuit pour les moins de 26 ans) 
 
Pour s'inscrire :  
http://lessines.rotary1620.org/fr/activities/agenda/68
94/conference-de-jacques-rifflet--leurope-la-fracture-
dun-reve-sur-fond-de-crise-en-terre-dislam 
 
A l'issue de la conférence, vous êtes invités à participer 
à la réunion statutaire du Rotary Club de Lessines en 
présence du conférencier. 
La participation aux frais du repas est fixée à 30 EUR par 
personne à virer au compte IBAN BE82 0689 0278 3168 
du Rotary Club de Lessines asbl. Toute inscription 
implique paiement. 
Réservation avant le 5 novembre 2016 
Contact RC Lessines 
Tél : +32 (0)474 562 352 
e-mail reservation.rclessines@gmail.com 
<mailto:reservation.rclessines@gmail.com> 
 

Année REFONDATION 
 
 

 
 
Le dimanche 16 octobre dernier, quiconque s’y sentait 
invité, a pu prendre connaissance de la présentation de 
l’année Refondation. A l’issue de cette assemblée, des 
groupes de travail ont été mis en place sur 4 thèmes 

bien précis. Si vous vous sentez interpellés pour 
préparer ensemble l’avenir de notre Doyenné, 
n’hésitez pas à compléter le formulaire ci-dessus et à 
nous le remettre pour le 30 octobre au plus tard. 
 
Plus d’informations sur la page internet REFONDATION 
2016-2017 de notre site : www.doyennedelessines.be 
 

Divers 
 
Missel des dimanches 2017 

 
Le MISSEL DES DIMANCHES de l'année liturgique 2017 
sera bientôt disponible. Vous pouvez vous adresser à 
vos correspondants habituels de vos paroisses. 
 
100ème anniversaire de la Grande Déportation de 1916 

 
Le Royal Front Unique des Associations Patriotiques de 
Lessines, en collaboration avec l’Administration 
Communale, la Bibliothèque Communale, le Musée 
Communal, le Cercle de Généalogie, l’Athénée Royal 
René Magritte et le Centre culturel de Lessines, vous 
invite à participer à la journée dédiée aux Déportés 
Civils de Lessines et des villages environnants le 6 
novembre 2016. 
 
Voici le programme : 
09h00 Cortège, départ de la Rue des 4 Fils Aymon, 
home René Magritte (parking aisé) 
10h00 Messe à l’Eglise Saint-Roch, dédiée aux 
Déportés 
11h00 Cérémonie d’hommage devant la plaque 
commémorative à l’Ecole du Camp Milon, lieu d’où ils 
furent arrêtés, puis déportés. 
12h00 Inauguration de l’exposition, salle «La Grange» 
au Centre Culturel, Rue des 4 Fils Aymon et apéritif 
dînatoire. 
Ouverture officielle de l’Exposition. 
Cette exposition sera aussi accessible au public, de 
10h00 à 17h00, les jours suivants : 
12 et 13 novembre 
19 et 20 novembre 
26 et 27 novembre 
Et en semaine pour les écoles et groupes, sur rendez-
vous auprès de Jacques LEVEQUE, au 068 33 58 73 
 
Souper sympa des patros Ste Agathe et St Benoit 

 
Les vendredi 4 et samedi 5 novembre, les patros 
d’Ollignies vous convient à leur traditionnel souper 
sympa à partir de 18h30 en la salle Herman Moreau, 
Rue de la Procession 2, Bassilly. 
 
Au menu : boudin/saucisse - frites - compote/salade 
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Participation aux frais : adulte 12€ - enfant 8€ 
 
Un spectacle préparé par les enfants avec leurs 
animateurs sera présenté après le repas. 
 
La grande déportation de l'automne 1916 

 
Le 6 novembre prochain, diverses manifestations 
auront lieu dans notre cité afin de commémorer la 
grande déportation des Lessinois.  
Le 5 novembre 1916, la ville est placardée d'affiches 
ordonnant aux hommes de 16 à 60 ans de se présenter 
le 6 novembre à l'école du "Camp Milon". La veille, les 
issues de la ville sont fermées. Ce jour-là, les Lessinois 
ainsi que les hommes des communes voisines se 
présentent à l'école. A l'entrée, un premier triage est 
fait par un docteur allemand accompagné d'un 
officier : les estropiés, malades à vue, trop jeunes ou 
trop âgés selon son gré seront libérés. 1323 homme 
s'obstinent et refusent de travailler volontairement 
pour l'occupant : ils sont conduits vers un train qui part 
deux heures plus tard pour le camp de Soltau. C'est la 
"grande déportation". 
..'' Petit à petit, le train composé d'une trentaine de 
grandes voitures se remplit. Toutes les rues voisines du 
chemin de fer sont bordées de curieux : ce sont des 
pères et mères anxieux, des épouses, des enfants en 
pleurs. Enfin, à deux heures, le train part, les mouchoirs 
s'agitent de tous côtés, nous entonnons une vibrante 
Brabançonne et nous partons dans la direction d'Ath 
"Ils arriveront au camp de Soltau, le 8 Novembre après 
44 H de train. ''... 
(Extrait d'un article publié dans le fascicule " les 
déportés Lessinois dans la grande Guerre 1914-1918'' ) 
MERCI à nos aïeux qui nous ont laissé pour la vie un bel 
exemple de courage.  
 

AM 

Halloween 

 
A la fin du mois d'octobre, on parle tant d'Halloween, 
plutôt que du sens profond de la Toussaint!  
Voici une prière en rapport avec cette fête païenne: 
 
O Seigneur!  
Transforme -moi en citrouille d'Halloween 
Aujourd'hui, c'est la fête de tous les Saints 
Et cette citrouille peut nous aider 
Sur le chemin de la sainteté.  
 
En effet, que faisons-nous d'elle pour Halloween? 
Nous en creusons l'intérieur 
Pour nous débarrasser de ses pépins. Nous y perçons 
des ouvertures 
En forme d'yeux et de bouche, 
Puis nous y plaçons une bougie 
Avant de l'exposer, allumée devant la maison.  

Eh bien, la sainteté, c'est un peu la même chose : 
Dieu nous demande de faire, pour nous, 
Ce que nous faisons à la citrouille! 
 
D'abord creuser en nous-mêmes  
Pour éliminer les pépins et les déchets...  
C'est à dire nos péchés.  
Ensuite, nous ouvrir sur Dieu et sur le monde 
Par les yeux et par la bouche. Enfin, demander au 
Seigneur 
De mettre en nous sa Lumière, 
Afin de nous permettre de rayonner dans la nuit.  
 

(s: Père Denis Boureux) texte reçu: AM 
 
Journée Internationale pour l'élimination de la 
pauvreté.  

 
Le 22 décembre 1992, l'Assemblée Générale des 
Nations Unies proclamait le 17 Octobre "Journée 
internationale pour l'élimination de la pauvreté''.  
Elle invitait ainsi les états et les associations à mettre la 
question de la pauvreté à l'ordre du jour et à 
entreprendre les démarches nécessaires pour 
réellement combattre la pauvreté. La date choisie fait 
référence au rassemblement sur le parvis des Droits de 
l'Homme et des Libertés à Paris le 17 octobre 1987. Ce 
jour-là était inaugurée une dalle en l'honneur de toutes 
les victimes de la faim, de l'exclusion et de la violence.  
Chaque 17 octobre, des personnes se réunissent dans 
le monde entier pour rappeler que la pauvreté est une 
violation des droits de l'homme.  
Regardons autour de nous, écoutons ou regardons les 
médias, qu'en est-il aujourd'hui? 

 
AM 

C’était un 8 novembre … 

 
C’était le 8 novembre 392.  
L’empereur Théodose proclamait le christianisme 
religion officielle de l’empire romain et interdisait les 
autres cultes.  
Les rôles sont aussitôt drastiquement inversés : ce sont 
maintenant les adeptes de la religion païenne qui sont 
interdits et éliminés après avoir causé tant de martyrs 
parmi les Chrétiens.  
En effet, un siècle plus tôt, sous le règne de Dioclétien, 
les chrétiens enduraient encore de brutales 
persécutions.  
Son successeur, Constantin le Grand, y mit fin en 
légalisant la nouvelle religion, laquelle ne ralliait encore 
qu’une petite fraction de la population de l’empire 
romain.  
Théodose est fêté le 17 janvier en tant que saint des 
Eglises Chrétiennes.  
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