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Houraing, Lessines 
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N° 2016/47 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 26 novembre 

au vendredi 2 décembre 2016 
 

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 ( pour François GHYSSENS et 
Marie-Madeleine PLETINCKX) 
 
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 (pour Charles LEJEUNE et 
pour la famille SFORZA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Deuxième dimanche de l'Avent 
 

Samedi 3 décembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux REVELARD-
BIENHEUREUX 
18h00 Messe à Houraing  
La messe de Bois-de-Lessines est reportée au 
dimanche 4décembre 
 
Dimanche 4 décembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Bois-de-Lessines 
10h30 Messe à Lessines Saint Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 28 novembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour les membres vivants et défunts de la 
confrérie) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 29 novembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour André GHYSSENS et 
pour la famille ZUABONI)  
Mercredi 30 novembre 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour André GHYSSENS et 
pour Jacqueline) 
Jeudi 1er décembre  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la famille DALL’OLIO et 
pour André GHYSSENS)  
Vendredi 2 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour François GHYSSENS et 
Marie-Madeleine PLETINCKX) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
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Nos peines 
 

 Marie-Louise HUTSEBAUT, épouse de Joseph 
FONTAINE, née à Papignies le 17 novembre 1936 et 
décédée à Ath le 8 novembre 2016. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Ollignies le mercredi 
16 novembre 2016. 

 Bernard GOUSSET, époux de Chantal BRUNEAU, né 
à Grammont le 23 septembre 1949 et décédé à 
Lessines le 14 novembre 2016. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église St Roch à Lessines le 
vendredi 18 novembre 2016. 

 Lucie CABO, veuve de Jean PASQUE, née à 
Ghislenghien le 1er décembre 1951 et décédée à 
Bois-de-Lessines le 13 novembre 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Bois-de-
Lessines le vendredi 18 novembre 2016. 

 Christian DE NAUW, époux de Marie-Ange 
HUWAERT, né à Moerbeke le 28 septembre 1964 
et décédé à Deux-Acren le 12 novembre 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le samedi 19 novembre 2016. 

 Jocelyne DUBRULE, décédée à Deux-Acren le 16 
novembre 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le samedi 19 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 les vendredis à 19h30.  
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Au cinéma avec le groupe CROIRE 

 
Pour la troisième fois, le groupe « croire » organise une 
après-midi cinéma à la résidence René Magritte (rue 
des 4 Fils Aymon). Invitation cordiale à tous le 27 
décembre à 14h30. 
 
 
 

Nous sommes cinq à la maison : les quatre murs 
et moi 

 
Durant la nuit de Noël, la solitude est parfois encore 
plus lourde à assumer. Qui désire passer la nuit de Noël 
avec d’autres peut se présenter à «la cave aux loups» 
le 24 décembre à partir de 19h30.  
Infos via lessines@tournai.catho.be 
 
Temps d’adoration 

 
Jeudi 08 décembre 18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
suivie de l'adoration 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

NOUVEAUX HORAIRES 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouverture: tous les mardis et tous les mercredis de 

9h00 à 12h00 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

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. 
 
Commémoration de l’armistice 

 

 
 
Ce 11 novembre une cérémonie d’hommage et de 
reconnaissance aux victimes des deux guerres a eu lieu 
à Ollignies en présence de responsables politiques, de 
délégués d’associations patriotiques, des Patros St 
Benoît et Ste Agathe, des élèves de l’école communale 
et de nombreux citoyens du village.  
Après le dépôt de gerbes, les discours, la sonnerie aux 
morts et la minute de silence, la Royale Fanfare l’Union 

mailto:lessines@tournai.catho.be


 

 

a clôturé cet émouvant hommage en interprétant « La 
Brabançonne » suivie de « La marche des 
parachutistes ». 
 

A.V. 
 

Ste Cécile dignement fêtée 

 
C’est au cours de l’office du samedi 12 novembre que 
la chorale de Bois-de-Lessines a fêté sa patronne saint 
Cécile et gratifiant l’assemblée par de nouveaux 
chants. 

 
A l’issue de la célébration, les paroissiens se sont 
retrouvés au Club Animation pour poursuivre la soirée. 
Ce fut l’occasion de remercier Adrienne Wiliquet et 
Pierre Dermaut pour leur implication dans la vie de la 
paroisse. 
 
Concert de Noël 

 
Le samedi 03 dećembre à 18h00, vous êtes inviteś à 
assister gratuitement à un concert de Noël interpréte ́
par le JB Band de Baudour, soit près de 40 musiciens et 
4 solistes. A l’issue du concert, le Club Animation vous 
ouvrira ses portes pour deǵuster des bières de Noël et 
prendre une collation. 
 

Bonne Fête 
 
Bonne fête de Sainte Cécile à tous les choristes de nos 
paroisses, aux musiciens, à nos "Petits Chanteurs" et à 
toutes celles et ceux qui aiment la musique. Que celle-
ci soit le signe d'un lien fraternel. Et ne dit-on pas que 
la musique adoucit les mœurs? 
 

(AM) 
 
Foire aux cadeaux de Noël du Cayoteu 

 
Une fois de plus, comme chaque année, El Cayoteu fera 
revivre notre quartier avec la 24 ème édition de leur 
"Foire aux Cadeaux de Noël" Attention! : Salle Saint 
Roch et sous chapiteau chauffé.  
 

Programme du Week-End : 
 
Samedi 3 décembre 
Avec la collaboration de la Bibliothèque Louis 
Scutenaire. 
Dès 14h30 spectacle pour enfants suivi de la visite de 
Saint Nicolas. Le Cayoteu offrira aux enfants un 
chocolat chaud et une crêpe. A partir de 18h00 souper 
raclette (fromage à volonté) 
Adultes : 15€ et Enfants : 8€ 
Animation musicale assurée. Réservation souhaitée au 
068-44.80.17 
ou au 0474/ 63.98.47. 
 
Dimanche 4 décembre  
De 10h00 à 20h00 : en la salle Saint Roch 
Nombreux artisans dans une ambiance de Noël. 
Dégustation de nos bières de Noël et produits de 
bouche : Bar à huîtres, Repas tartiflette 
Entrée gratuite tout le week-end !!! 
 
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 
 
La Tolérance 

 
S'il nous était donné de choisir un mot parmi tous ceux 
que l'on connaît, il en est un qui peut être choisi sans 
hésitation. Je pense qu'il est le plus beau, le plus 
intelligent de la langue française. Il est sans aucun 
doute celui qui fait rassembler et fait vivre en harmonie 
la plupart des gens de différentes couleurs et religions. 
Il permet de faire supporter les jeunes et les vieux, les 
beaux et les laids, les forts et les faibles, les cultivés et 
les ignares, les courageux et les paresseux. Il aplanit les 
idées sur les convictions opposées. Il évite les discordes 
dans les ménages et la vie quotidienne. Avec lui la vie 
devient facile. Il suffit de l'appliquer dans toute la 
grandeur que signifie son nom symbolique. Mais quel 
est ce mot que chacun veut s'approprier? Ce divin mot 
est tout simplement.... la Tolérance 
 

(texte de Francis Mauro) AM 
 
 
Les Pélerins de Bouge présentent 

 
« François, la richesse d'un pauvre » 

 
le vendredi 25 novembre à 19h30 

 
le samedi 26 novembre à 19h30 

 
en l'église Saint-Martin 

 rue Grande à Hornu 
. 

Pour tout renseignement : 
http://www.pelerinsdebouge.be/ 
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