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Semaine du samedi 2  

au vendredi 8 septembre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

22ème Dimanche dans l’année « A » 
 

 
Samedi 2 septembre 
 
16h00 Ghoy : Messe  

17h15 St Roch : Messe pour Paul CARYN 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de George) 
 
Dimanche 3 septembre 
 
10h00 St Pierre : Messe solennelle du Festin. 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe (en l’honneur de la Ste Vierge 
et de l’enfant Jésus et à Frère Isidore) 

 
Attention  
Les messes de ce dimanche matin sont annulées et 
remplacées par celle du Festin à l'église St Pierre  
 

 
 
 
 
 
 
 

23ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 9 septembre 
 
14h30 St Pierre : Célébration du mariage de Miguel 
FREZIN et Virginie MAILLET 
15h15 St Pierre : Célébration du mariage de Fabian 
DERAUW et Virginie PLETAIN 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour Sœur Marie Michel 

18h00 Houraing : Messe  
18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 10 septembre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Bernard 
JORIS – Gisèle FAVERIAU et à Notre-Dame pour les 
défunts DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne DRUEZ 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe  
15h00 St Pierre : Baptêmes  
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 4 septembre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 pour Serge GOSSELIN 
18h00 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 5 septembre  
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
14h30 MRS ''Providence"' : Messe 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement à Notre 
Dame des fièvres pour une guérison) 
Mercredi 6 septembre 
18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à ND) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement à Notre 
Dame des fièvres pour une guérison) 
Jeudi 7 septembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement à Notre 
Dame des fièvres pour une guérison) 
Vendredi 8 septembre 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Marie-Paule, Jean-
Pierre et Marcel ROSIER) 
19h00 Scaubecq : Messe 
 
 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


 

 

Nos peines 
 

• Serge QUIEVY, époux de Josiane BLOMMAERT, né à 
Brasménil le 2 février 1933 et décédé à Ath le 15 
août 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le samedi 19 août 2017. 

• Georges BOUTRY, époux de Renée WALLEMACQ, 
né à Ghoy le 2 juin 1926 et décédé à Ghoy le 18 
août 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Ghoy le jeudi 24 août 2017. 

• Marie DUBRUILLE-VANDAUL,  veuve de Gérard 
DUBRUILLE, née à Bois-de-Lessines le 11 février 
1925 et décédée à Lessines le 21 août 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ollignies 
le 25 août 2017. 

 

Agenda 
 

Autour de la vie 

 

 
 
Prochaine rencontre « Autour de la VIE » mardi 5 
septembre à la cure de Lessines de 19h30 à 21heures. 
Questions-réponses et temps d’échange et de partage 
sur le thème : 
''Prière, louange et action de grâce'' 
Et prochainement : Le Purgatoire, la Curie romaine, le 
Mal, souffrance & bonheur : c’est incompatible? 
Bienvenue à tous et chacun  
 
 
 
 

Adoration  

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

 
Pour recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne 
(Baptême, Confirmation et Euch aristie), il 
convient de s'adresser à Sr Sophie. En septembre, des 
rencontres d'information et d'inscription sont 
organisées dans le doyenné. 
Renseignements au 0474/936171 
 
Fête de St Vincent de Paul 

 
Le 27 septembre aura lieu à Houraing une eucharistie 
solennelle avec le vicaire épiscopal G. Tesolin. 400 ans 
de charismes vincentiens, cela se fête : invitation 
cordiale à tous. 
 
Conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 30 août à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

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

de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

Reprise des activités des patros Ste Agathe et St 
Benoît 

 
Le dimanche 10 septembre aura lieu la journée de 
reprise des activités des patros Sainte Agathe et St 
Benoît à Ollignies. 
Accueil et inscription à 9h00 
Pique-nique offert à midi 
Fin des activités à 17h30 
Les enfants, répartis en différentes sections selon leur 
âge, pourront participer les dimanches suivants de 14h 
à 17h30 (ou à 17h00 à partir du passage à l’heure 
d’hiver) aux différentes activités proposées par une 
équipe d’animateurs enthousiastes. 
L’année se terminera par un camp d’été de 10 jours 
auquel chaque patronné(e) sera invité(e) à participer. 
 
 
 



 

 

Bientôt la rentrée 

 
Afin de satisfaire les parents qui auraient besoin de 
renseignements ou qui souhaiteraient visiter les écoles 
et y inscrire leurs enfants, les écoles de notre paroisse 
seront à leur disposition. 
Ecole Saint Roch : 3 Rue des Patriotes (tél 068-
33.54.38) 
Ecole Les Audacieux : 18 Parvis Saint Roch (tél 068-
33.45.80 ) 
 
L'Amicale du Gai Loisir en voyage 

 
Le jeudi 7 septembre, elle propose à ses membres et à 
toutes personnes intéressées un voyage découverte 
intitulé le "Circuit des Saveurs" qui fera découvrir aux 
participants, le matin après le traditionnel café 
d'accueil et croissants, la Safranière de Cotchia à 
Wasseiges (la plus grande de Belgique); visite qui fera 
découvrir l'épice de table la plus chère. Le repas de midi 
sera servi à la ''Ville de Wavre'' à Thorembais St Trond 
et proposera aux convives :  
-dos de lieu en croûte de tomate et légumes au basilic  
-épaule d'agneau confite à la Bordelaise et gratin 
dauphinois 
-soupe de fruits à la menthe 
-mousse tiramisu et sablé.  
Un forfait boissons est prévu avec 1 bière ou 1 verre de 
vin ou 1 soft + eau en carafe et 1 café.  
L'après-midi visite du domaine viticole du "Chenoy" où 
un passionné nous expliquera les différents cépages de 
ce vignoble de 10ha.  
En clôture de journée, dégustation de 4 vins 
accompagnés de saucissons secs et de fromages.  
Départ en car : parking de la poste à 8h00 précises 
Retour vers Lessines : ± 17h30 
Paf : membres 60€ - non membres 62€  
Pour renseignements et inscriptions, (pour le 31 août 
au plus tard, J Revelard Tél 068-33.85.38. ) 
 
La rentrée approche 

 
Le premier Septembre se pointe à l'horizon, 
enseignants et élèves vont reprendre le chemin de 
l'école. A tous les enseignants bon courage et aux 
enfants soyez ouverts à tout ce qui peut aider à vous 
former spirituellement, moralement et 
intellectuellement  
 
Prière de rentrée 
Seigneur, nous voici au seuil d’une nouvelle année 
scolaire. Ces enfants que je retrouve m’arrivent pleins 
de questions, soucieux de trouver réponse aux 
interrogations qui les assaillent. 
 

Ils ont soif d’écoute, d’attention, d’échange. A l’image 
de ton Fils qui se fait proche de chacun, aide-moi à 
avoir sur chacun d’eux un regard toujours accueillant, 
patient et délicat. 
 
Fais que ma parole ne les rejette pas et qu’en bien des 
circonstances j’apprenne à me taire, à faire silence.  
Seigneur, ces enfants que je vais devoir apprivoiser 
comme le renard du petit prince sont des êtres 
assoiffés de relations de confiance, avec les autres, et 
avec Toi aussi au creux de leur cœur ; ils sont aussi 
assoiffés de reconnaissance au sein d’un monde repu 
de choses, affairé d’avoir.  
A l’image de ton Fils, fais que ma présence soit discrète, 
disponible, que je fasse preuve de l’autorité nécessaire 
pour faire grandir, pour qu’ils prennent de la hauteur, 
que je les fasse aller plus haut.  
Seigneur, les enfants que je rencontre sont des 
passants en perpétuelle recherche, des êtres curieux, 
habités par les rêves les plus merveilleux.  
Toi, qui m’accompagnes sur mon chemin vers Toi, fais 
de moi pour ces êtres en devenir un passeur à ton 
image, c’est-à-dire, un ami qui marche avec, qui 
accompagne sur la route.  
Toi seul tu sais ce qui habite le cœur de chacun d’eux. 
Alors viens les rejoindre et les faire grandir en les 
enracinant et en leur ouvrant les ailes. 

Yvon Garel - AM 
 

Festin 2017 

 
Appel aux bénévoles 
Comme chaque année, le premier week-end de 
septembre, (les 2 et 3 septembre, cette année!), 
Lessines est en fête! Et il en est ainsi depuis plus de 400 
ans! 
Cortèges, animations, banquet, ripailles… sont au 
rendez-vous pour célébrer - comme il se doit - la 
libération de la ville par Sébastien de Tramasure. 
La réussite des fêtes historiques du Festin repose sur 
l'engagement de 200 bénévoles qui souhaitent chaque 
année leur consacrer quelques heures. 
Si toi aussi tu souhaites nous donner un coup de main 
et rejoindre cette formidable équipe, tu as trouvé la 
bonne page : voici une occasion unique pour toi de 
partager tes compétences! 
 
C’est que les postes sont très variés et chacun peut 
donc y trouver sa place.  
Un seul mot d’ordre donc :  
contacte-nous au +32 (0)471 54 75 26 
ou via festin@festin.be où vous trouverez les 
formulaires d’inscription en ligne sur notre site sous 
l’onglet «en pratique : contacts». 
 



 

 

Être figurant dans le cortège 
Des costumes sont à votre disposition : robin, 
chevalier, dame, officier, soldat, page…  
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs ! 
Nous vous attendons nombreux !!! 
Vous pouvez aussi réserver votre costume en nous 
rencontrant directement lors du marché 
hebdomadaire, les samedis de 10h00 à 12h00 sauf le 
samedi 13 août à la rue Kugé (ancienne école St Pierre) 
Vous trouverez également un lien vers les inscriptions 
sur notre site www.festin.be 
 
Pour participer : 
Si vous souhaitez devenir acteur de l’événement, que 
ce soit comme figurant dans le cortège ou en aidant 
comme bénévole, contactez-nous soit par mail 
(festin@festin.be) ou par téléphone (0471/54.75.26).  
Vous trouverez les formulaires d’inscription en ligne 
sur notre site sous l’onglet «en pratique : contacts» 
 
Rentrée catéchétique 2017-2018 

 

 
 
Lancement de l’Unité Pastorale Refondée 

 
En vue de la célébration d’envoi de l’Unité Pastorale 
Refondée, le samedi 30 septembre prochain, plusieurs 
répétitions de chorales sont prévues : 
 

- Le samedi 09/09 à 13h30 en l’église d’Houraing 
pour la chorale des jeunes 

- Le mardi 19/09 à 19h30 en l’église St Pierre pour 
les chorales d’adultes du Doyenné 

- Le samedi 23/09 à 14h00 en l’église St Pierre pour 
les chorales d’adultes du Doyenné et la chorale des 
jeunes (répétition générale) 
 

Quiconque veut rejoindre les chorales pour cet 
évènement est évidemment le bienvenu aux rendez 
précités (et selon votre jeunesse) 
 

L’Equipe d’Animation en Pastorale 
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