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Semaine du samedi 12 

au vendredi 18 novembre 2016 
 

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 (pour Marcel, Jean-Pierre et 
Marie-Paule ROSIER) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines au cours de laquelle la 
chorale fêtera sa patronne, sainte Cécile 
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 (pour Charles et Zulma 
DIRICQUE - FOUCART) 
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 recommanderons à vos prières.  
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy  
18h00 Messe à Houraing (pour Jacqueline et pour 
Charles LEJEUNE) 
 
 

Collecte 
 
Ce week-end des 12 et 13 novembre, la collecte sera 
proposée pour la Fabrique d’église 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Solennité du Christ Roi de l’Univers 
 
Samedi 19 novembre 
 
16h00 Messe à Ghoy avec la participation de la fanfare 
à l'occasion de la Sainte Cécile 
17h15 Messe à Saint Roch (pour Edmonde, Françis, 
Patrick FLAMAND et Georgette LAUDISOIT) 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines  
 
Dimanche 20 novembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (Ste Cécile de la chorale) 
célébrée pour Pierre et Gérard GILLIARD 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre (Ste Cécile de la 
chorale) 
11h00 Messe à Papignies  (pour la famille BEEUSAERT-
VANHAELENMEESCH, la famille BEEUSAERT-
DERYCKER, la famille MAISTRIAU-FRANCOIS-
DECUBBER, Jean-Claude MAISTRIAU et Didier 
MAISTRIAU) 
15h00 Baptêmes à Ollignies 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 14 novembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour les époux LENOIR-HUGE, les époux 
HUGE-VANDERSTOCKT et Marie DASSONVILLE) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 15 novembre 
10h30 Messe à la Providence 
11h00 Te Deum en l'église St Pierre à Lessines 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts et pour 
Charles LEJEUNE)  
Mercredi 16 novembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (à ND d’Acren pour les 
défunts d’une famille) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline et pour 
Charles LEJEUNE) 
Jeudi 17 novembre  
18h15 Vêpres à Houraing 
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18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline et pour 
Charles LEJEUNE)  
Vendredi 18 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Mad 
ROELAND) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 

Nos peines 
 

 Alice MONIER, veuve de Valère DELHOVE, née à 
Overboelare le 4 décembre 1929 et décédée à 
Aalst le 27 octobre 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le jeudi 3 
décembre 2016 

 Marcel HUYSMAN, compagnon de Marie-Paule 
CHEVALIER, né à Lessines le 23 septembre 1935 et 
décédé à Lessines le 28 octobre 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le vendredi 4 décembre 2016. 
 

A vos Agendas 
 
Spiritualité d'Avent 

 
Durant le temps de l'Avent, le vendredi, rendez-vous 
est donné pour un approfondissement de foi en Eglise. 
Le programme est défini comme suit : on abordera 
successivement la spiritualité de St François de Sales, 
les JMJ à Cracovie, le sacrement de réconciliation et 
l'encyclique "Laudato Si''. 
Pour y participer, il suffit de se présenter à la cure de 
Lessines à 19h30. Les dates seront données dans le 
prochain numéro. 
 
Béatification du Père Marie-Eugène 

 
La cérémonie de la béatification du Père Marie-
Eugène aura lieu à Avignon, le 19 novembre à 11h00 
et sera diffusée sur la chaîne télévisée KTO. 
 
Commémoration de l'Armistice 1914-1918 

 
Lundi 7 et vendredi 11 novembre – Ollignies 
Le lundi 7 novembre à 9h30 aura lieu la réception du 
«flambeau sacré» devant le monument, au Parvis de 
l’église.  
Le vendredi 11 novembre, jour anniversaire de 
l’armistice, à 11h00 une cérémonie, rehaussée par la  
fanfare aura lieu au même endroit. 
 
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. 
 
Vendredi 11 novembre – Bois-de-Lessines 
Une cérémonie d’hommage aura lieu le 11 novembre 
à 11h00 au monument à Bois-de-Lessines :  dépôt de 
fleurs et discours 
 
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 
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Année REFONDATION 
 

 
 
Quatre thèmes (solidarité, évangélisation, jeunes, 
célébrer) ont été proposés par l'EAP en vue du travail 
de refondation de notre doyenné : ils seront abordés le 
17 novembre à 19h30 à la cure de Lessines.  
 
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. 
 
Vie Féminine 2x20 et les autres! 

 
Le mardi 8 novembre dès 20h00 et en notre local 
habituel, nous réaliserons 2 décorations de table. Se 
munir d'une paire de ciseaux, du fil, d'une fine aiguille, 
d'un bic, de la colle forte.  
Bienvenue à toutes.  
AM ( Tél : 068-33.85.38. ou GSM 0479.53.46.80. 
 
Goûter de l'Amicale du Gai Loisir 

 
C'est le mercredi 16 novembre dès 14h00, en la salle 
Saint Roch, que notre Amicale clôturera, par son 
traditionnel goûter, l'année 2016.  

L'esquisse du programme de la saison 2017 vous sera 
présenté et outre le café, la tarte et les sandwichs 
habituels, un marché de Noël artisanal plein de bonnes 
choses gourmandes et d'objets décoratifs vous sera 
proposé. Une animation "magique" vous sera 
également offerte.  
MERCI d'avance de votre présence, signe de votre 
soutien au bon fonctionnement de notre Amicale 
ouverte à toutes et tous. ( Renseignements : J Revelard 
- Tél 068-33.85.38.) 
 
Grand merci 

 
Nos vifs remerciements vont aux "Petits Chanteurs" qui 
le samedi 29 0ctobre ont animé notre messe avec tout 
leur talent habituel.  
Ils nous ont plongé dans l'atmosphère de recueillement 
de la fête de la Toussaint et proche du souvenir de nos 
chers disparus. 
 
Prière du Bénévole 

 
Et ce merci, quand viendra-t-il ?  
''Une fois de plus, Seigneur, j'ai été pigeon. Je me suis 
donné sans compter, j'ai fait des heures 
supplémentaires dans le jardin de la charité et je n'ai 
droit à aucune reconnaissance." 
 C'est normal, pense-t-on. Moi je dis : "C'est toujours 
sur les mêmes qu'on retombe. 
Oui, je le fais volontiers, mais quand même... Et où sont 
les bénévoles pour s'occuper de mon petit bonheur à 
moi "  
J'ai entendu ta plainte, dit Dieu. Parfois aussi je 
m'interroge ; ne remarquent-ils pas tout ce que je fais 
pour eux? C'est vrai que je suis leur Père et que l'amour 
est toujours gratuit. mais quand même....  
Pourtant, ajoute Dieu, je ne regrette pas. A force 
d'amour, au rythme du temps perdu pour les autres, en 
pure gratuité, je le sais : le monde, un jour sera 
meilleur. Cela suffit à faire ma joie. C'est dans mon 
amour "bénévole" que j'ai mis toute mon espérance, et 
ma foi.. en l'homme. 

(CD) AM. 
 

Marche ADEPS 

 
Le dimanche 13 novembre vous aurez l’occasion de 
faire des promenades de 5, 10, 15 ou 20 km à travers 
les bois et la campagne de Bois-de-Lessines et des 
environs. 
Départ du Club Animation, Place, de 08h00 à 17h00 
 
Toujours prier sans se décourager 

 
Aime prier. Ressens souvent le besoin de prier tout au 
long de la journée. La prière dilate le cœur jusqu'à ce 
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que celui-ci puisse recevoir le don de Dieu qui est lui-
même. Demande, cherche, et ton cœur grandira au 
point de le recevoir, de le garder comme ton bien.  
Nous désirons tellement bien prier, et puis nous 
échouons. Alors nous nous décourageons et 
renonçons. Si tu veux prier mieux, tu dois prier plus. 
Dieu accepte l'échec, mais il ne veut pas du 
découragement. Toujours plus, il nous veut tels des 
enfants, toujours plus humbles, toujours plus remplis 
de gratitude dans l'oraison. Il veut que nous nous 
souvenions de notre appartenance à tous au corps 
mystique du Christ, qui est prière perpétuelle.  
Nous devons nous aider l'un l'autre dans nos prières. 
Libérons nos esprits. Ne prions pas longuement, que 
nos prières ne s'étirent pas sans fin, mais qu'elles 
soient brèves, pleines d'amour. Prions pour ceux qui ne 
prient pas. Souvenons-nous que celui qui veut pouvoir 
aimer, doit pouvoir prier.  
 

Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997), fondatrice des 
Sœurs Missionnaires de la Charité (extrait de ''No 

Greater Love  - trad. Il n'y a pas de plus grand amour, 
Lattès 1997, p. 20)  

 
Concert des Petits Chanteurs 

 

 
Comme chaque année nous aurons bientôt le concert 
annuel des Petits Chanteurs dirigé par Anthony 
Vigneron 

Cette fois-ci l'ensemble vocal "Melting Vox" dirigé par 
Stefano Poletto sera également à l'affiche 
Venez nombreux pour les soutenir. 
Le prix du concert est de 10,00€  et entrée libre pour 
les enfants. 
Pour réservation avec réception et dîner : 45,00€  à 
verser sur le compte des Petits Chanteurs   : BE77 2700 
2500 5542 
Un grand merci pour votre soutien 
 

Christiane Bourry  - 0475 25 20 19 
 

Les Mikados ont animé la messe à Papignies 

 
Bien que réduits de plus de la moitié – certains ont dû 
se battre avec le réveil et d’autres étaient en mission 
de 1ère importance – les mikados ont animé la Messe 
du dimanche 30 octobre dernier en l’église de 
Papignies 
 
Par leurs chants et par la lecture des textes prévus ce 
dimanche, ils ont apporté toute leur jeunesse et leur 
fougue, entraînant les fidèles de Papignies à frapper 
des mains ou à lever les bras au ciel ! (si, si) 
 
Ludovic, leur accompagnateur, a précisé en fin de 
célébration qu’il était bon pour les Mikados d’être de 
« quelque part ». Et on sait que les Mikados ont leur 
communauté de base à Deux-Acren. Mais qu’il était 
bon aussi qu’ils puissent « rayonner » dans toutes les 
communautés du Doyenné. Au cours de cet admirable 
échange, les Mikados peuvent recevoir des pépites de 
la part des fidèles paroissiens et ces mêmes paroissiens 
peuvent recevoir d’autres pépites de la part des 
Mikados. L’échange est heureux et nécessaire pour 
faire grandir la Foi de chacune et de chacun. 
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