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Semaine du samedi 19 

au vendredi 25 novembre 2016 
 

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, Francis, 
Patrick FLAMAND et Georgette LAUDISOIT) 
18h00 Messe à Houraing (pour Charles LEJEUNE et 
pour Paulette DEMIL) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines  
 
Dimanche 20 novembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Gérard et Pierre 
GILLIARD) (Ste Cécile de la chorale) 
09h30 Messe à Houraing (pour Fernand MACTELLENCK 
et pour les époux LEVIS Georges et LELEUX Emilienne) 
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 (pour Marie Madeleine 
DUVIVIER et Alphonse GHYSSENS) 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Premier dimanche de l'année liturgique nouvelle  
Année -A-  

 
Samedi 26 novembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch (pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD ainsi que pour Charles DEBACKER) 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 27 novembre 
 
Pas de Messe à Deux-Acren ni à Houraing ni Ollignies 
09h30 Assemblée des chrétiens (Lessines St Pierre) 
suivie de la Messe (pour François PREYERS et 
Godelieve PRINZIE) 
11h00 Messe à Wannebecq pour Jean-Marie DEBO et 
Patrick LAGNEAU 
15h00 Baptêmes à Deux-Acren 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 21 novembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour la famille BAGUET et en remerciement à la 
Sainte Vierge) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 22 novembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Eric DEVALCKEVLEER et 
pour Charles LEJEUNE) 
Mercredi 23 novembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour Alphonse CARION et 
Marguerite CHARMANT) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour André GHYSSENS et 
pour Charles LEJEUNE) 
Jeudi 24 novembre  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Mad 
ROELAND Claire et pour Jacqueline) 
Vendredi 25 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Charles LEJEUNE et 
pour Paul DEDUFELEER et Romaine VANLIRDE) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
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Nos peines 
 
ERRATUM dans le feuillet n° 45 
 
Dans le feuillet de la semaine passée, le n° 45, il était 
écrit que les funérailles de Alice MONIER avaient été 
célébrées le jeudi 3 décembre 2016 et celles de Marcel 
HUYSMAN, le vendredi 4 décembre 2016. Il fallait bien 
sur comprendre les 3 et 4 novembre 2016. 
 

* * * 
  

 Gaston ROMAN, veuf de Marthe VRANCX, né à 
Everbeek le 24 juin 1928 et décédé à Lessines le 1er 
novembre 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le mardi 8 novembre 2016. 

 Ginette FAVEYST, veuve de Fernand BEECKMAN, 
née à Lessines le 18 février 1939 et décédée à Ath 
le 4 novembre 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le mercredi 
9 novembre 2016. 

 Arlette ROUGE, célibataire, née à Bois-de-Lessines 
le 9 septembre 1940 et décédée à Renaix le 4 
novembre 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Roch à Lessines le jeudi 10 novembre 
2016. 

 Raymond BOIDEQUIN, célibataire, né à Houdeng-
Aimeries le 16 octobre 1934 et décédé à Lessines 
le 4 novembre 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le samedi 
12 novembre 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. 
 
Ce sera sur KTO TV 

 
Ce samedi 19 novembre aura lieu, à Avignon, la 
béatification du Père Marie-Eugène. 
Qui était le Père Marie-Eugène ? 
Né en 1894 en Aveyron (sud de la France), il fut 
ordonné prêtre en 1922. Il mourut en 1967 à Venasque 
(Vaucluse). Il était religieux de l’Ordre du Carmel, et 
fondateur de l’Institut Notre-dame de Vie à Venasque. 
 

Comment le voir à la TV 
La cérémonie de béatification sera retransmise, en 
direct à 11h00, par KTO TV. 
Chez Proximus : canal 299, soit KTO 
Chez VOO : canal 144, soit KTO. 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 

 
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 

 
 

Année REFONDATION 
 

 
 
Quatre thèmes (solidarité, évangélisation, jeunes, 
célébrer) ont été proposés par l'EAP en vue du travail 
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de refondation de notre doyenné : ils seront abordés le 
mercredi 16 novembre (et non pas le 17, comme 
annoncé précédemment) 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. 
 
Relais Sacré 

 
Le lundi 7 novembre a eu lieu à Ollignies la cérémonie 
du Relais Sacré. Ce flambeau symbolise la transmission 
du souvenir, de génération en génération, ainsi que le 
respect envers les morts. Le temps d’un discours, du 
dépôt d’une gerbe et de l’interprétation de l’hymne 
national, toutes les générations se souviennent des 
soldats qui ont donné leur vie pour que nous puissions 
vivre en paix. 
 

 
 

Prière d'une réfugiée 

 
(en communion avec l'intention de prière du Pape 
François)  
 
Dieu de paix, regarde notre terre où se déroulent sans 
cesse des guerres. 
Que puis-je faire? Car j'étais une victime innocente de 
la guerre. 
Ecoute les cris de tes enfants,  
Père, fais taire la violence, le désir de vengeance dans 
le cœur de chacun d'eux. 
Relève les petits et les pauvres, 
Pardonne ceux qui font sans cesse la guerre  
Aide-moi à remercier le pays qui m'a accueillie, 
Lorsque la guerre m'a fait fuir ma terre natale. 
 
 

Que les pays qui osent accueillir des réfugiés  
soient soutenus dans leurs efforts de solidarité. 

(Jardinier de Dieu)  
AM 

 
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 
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)  

 
Attention aux agissements de l’abbé J-M Piotrowski 

 
Il y a quelques temps, Benoit Lobet, Doyen d’Enghien, 
écrivait : « Il me revient que l’abbé Jean-Marie 
Piotrowski résiderait, au moins temporairement, dans 
le village de Marcq et exercerait là un «ministère» de 
guérison. Je me dois, comme responsable des paroisses 
d’Enghien et de Silly, de mettre en garde les 
paroissiens : ce prêtre, ordonné à Ecône en 1991 par 
Monseigneur Lefebvre, n’est malheureusement pas en 
communion avec l’Eglise catholique. Il semble même 
être en dissidence avec sa communauté originelle, la 
Fraternité Saint Pie-X. Les actes liturgiques ou autres 
qu’il propose sont illicites et j’invite les fidèles chrétiens 
du Doyenné à ne pas les solliciter. » 
 
Voilà qui est dit pour les chrétiens du doyenné 
d’Enghien.  
Mais il se fait que des chrétiens de chez nous sont 
maintenant sollicités. J’invite donc les fidèles chrétiens 
du Doyenné de Lessines à ne pas solliciter (ou se laisser 
solliciter par) l’abbé Jean-Marie Piotrowski. 

M.MYLE, doyen de Lessines 
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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 
 

Le KT-âtre à Lessines 

 
Le KT-âtre de Frasnes aura le plaisir de vous 
(re)présenter une pièce intitulée "Un père, deux fils, 
trois chemins" de Anne MARBEAU le dimanche 27 
novembre à 09h00 en l’église St Pierre à Lessines. Une 
pièce qu'ils avaient déjà présentée il y a quelques 
années. Au vu de son contenu qui touche beaucoup de 
monde, ils ont décidé de la rejouer en cette année du 
Jubilé de la Miséricorde. 
En voici un petit mot... 

" Vivre, c'est pas facile. Aimer, c'est pas évident. Alors, 
vivre en famille, j'te dis pas!" (...) 
Voici la réflexion d'un des personnages de l'histoire... 
Cette pièce présente les trois chemins de la vie: le 
bonheur, le pardon et l'amour. 
Nous passons tous par ces chemins à un moment ou à 
un autre de notre existence! 
Un père avait deux fils... Chacun a son confident-
animal: un chat, un âne, un chien. 
Pourquoi? Parce qu'ils perçoivent mieux que nous les 
choses et notamment, les sentiments. 
Une pièce sur la tolérance: elle est indispensable en 
famille, car on ne choisit ni ses parents, ni ses enfants! 
Bref, un spectacle sur la famille à voir seul, en couple 
ou en famille et... à tout âge! 
 

 
Photo de l'équipe, prise après la représentation à 

Gosselies, en août 2016. 
 
Journée logement-énergie 
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