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Semaine du samedi 23  

au vendredi 29 septembre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

25ème Dimanche dans l’année « A » 
 

 
Samedi 23 septembre 
 

16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD et pour Marcel HUYSMAN 
18h00 Houraing : Messe  
(pour la santé de Georges V) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 24 septembre 
 

09h00 Deux-Acren : Messe (pour Armand et Christian 
DELVINGT, pour Michèle CABILLAU et pour François 
PREYERS et Godelieve PRINZIE) 
09h30 Houraing : Messe (pour une action de grâce et 
pour Alida FOUCART) 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Ogy : Messe  
15h00 Papignies : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe 
 

 
 
 

26ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 30 septembre 
 
18h00 Lessines St Pierre : Messe en Doyenné pour la 
célébration de lancement de l'Unité Pastorale 
Refondée présidée par Mgr Guy Harpigny. 
Attention pas de messes dans les autres paroisses ce 
samedi. 
 
Dimanche 1er octobre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Joseph CRIQUIELION 
– Eugenie FELIX) 
09h30 Houraing : Messe 
09h30 Ollignies : Messe à la Sainte Vierge pour une 
guérison et en remerciement à Saint Antoine. 
11h00 Papignies : Messe (pour Marie-Jeanne 
FONTAINE et Fernand BRONCHART) 
11h00 Wannebecq : Messe en l'honneur de St Léger 
célébrée à la mémoire de Patrick LAGNEAU, Jean-Marie 
DEBO et Christian et Patricia COTTILLE. A l'issue de la 
messe vénération de la relique de ST. Léger 
15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 25 septembre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 en remerciement à la Sainte Vierge 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 26 septembre  
10h30 MRS Résidence "Oiseau du Ciel" (Solidarité) : 
Messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Marie-
Jeanne) 
Mercredi 27 septembre 
10h00 Résidence René Magritte : Messe 
ATTENTION : PAS DE MESSE A DEUX-ACREN 
18h15 Houraing : attention !! pas de vêpres 
18h30 Houraing : Messe (anniversaire des 400 ans du 
charisme de Saint Vincent de Paul) 
Jeudi 28 septembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 29 septembre 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

• Lucien DEMEYER, époux de Natalia GRIGOLATO, né 
à Grammont le 8 novembre 1929 et décédé à 
Lessines le 8 septembre 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église St Roch à Lessines le jeudi 
14 septembre 2017. 

• Thierry PARFAIT, époux de Isabelle VANDOORNE, 
né à Tournai le 23 juillet 1964 et décédé à 
Anderlecht le 8 septembre 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le 
vendredi 15 septembre 2017. 

 

Nos joies 
 

Le dimanche 10 septembre, en l’église de Bois-de-
Lessines, Edouard LIEDS, de Ronquières, est devenu 
enfant de Dieu par le sacrement du baptême. 
Nos meilleurs vœux l’accompagnent dans cette 
nouvelle vie. 
 

Agenda 
 

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 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  

L’Equipe d’Animation en Pastorale 
 
Adoration  

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

Inscriptions pour le catéchisme 

 

C’est cette semaine 
 

 
 
Onction des malades 

 
L’Equipe des visiteurs des malades vous informe que 
la messe des malades et des personnes âgées aura 
lieu le 12 octobre 2017 à 15h00 à l’église St Roch. 
 
Si vous désirez recevoir le sacrement de l’onction 
des malades durant cette eucharistie, veuillez vous 
inscrire avant le 30 septembre 2017. Des feuilles 
d’inscription sont déposées au fond des églises du 
doyenné.  
 
Vous pouvez aussi contacter : 

• Mme Luyten au 068/33.28.44 

• Mme Herlin au 068/33.75.90 

• Sœur Christiane au 068/33.47.28 
Ou tout autre visiteur de malades que vous 
connaissez. 
Si vous avez besoin d’un transport vous pouvez 
également le signaler. 
Nous insistons sur la date limite d’inscription pour 
recevoir le sacrement de l’onction. Cependant toute 
personne intéressée est invitée à participer à 
l’Eucharistie. A très bientôt. 



 

 

Lancement de l’Unité Pastorale Refondée 

 

Samedi 30 septembre 2017 

à 18h00 
 

Eglise St Pierre – Lessines 
 

CELEBRATION D’ENVOI 

DE L’UNITE PASTORALE 

REFONDEE 
 

présidée par 

Monseigneur Guy HARPIGNY 
 
Marche de rentrée 

 

 

marche de 

rentree 
 

Si tu veux marcher 6 kms 
 

Rendez-vous à 18h00 à l’église d’HOURAING (Lessines) 
Liturgie de l’accueil – marche vers Wannebecq 

 

Si tu veux marcher 1 Km 
 

Rendez-vous vers 19h30 chez Yolande 
Rue de la Foire, 32 à 7861 PAPIGNIES 

Liturgie de la Parole – marche vers Wannebecq 
 

Pour les non-marcheurs 
 

Rejoins-nous vers 20h15 devant l’église de 
WANNEBECQ pour la Liturgie de l’Eucharistie 

 

A PREVOIR 
 

Quelqu’un pour vous récupérer à Wannebecq 
vers 20h45 

Gilet fluo et bonnes chaussures de marche 
Collations pour la route 

 

Une organisation des MIKADOS – groupe +11 – 
info au 0486/58.99.21 

Conseil Pastoral 

 
Les membres du Conseil Pastoral Saint Roch se 
réuniront le mercredi 20 septembre dès 19h30 chez 
Anne-Marie TRIVIERE, Sentier de la Vignette, 24 à 7860 
Lessines. Bienvenue à toutes les personnes de bonne 
volonté qui souhaitent nous rejoindre pour le bien de 
la Paroisse. 

Renseignements : 
AM au 068-33.85.38 

 
Concert du Chœur de garçons de Bratislava 

 

 
Dans le cadre du concert, il est demandé si vous pouvez 
loger un ou deux garçons pour les nuits du 15 et du 16 
septembre, nos petits chanteurs ont été reçus chez eux 
en 2007.  
Et si vous pouvez transférer cette demande à vos 
connaissances et amis  
Merci de votre aide. 
Contact :  
bourrychristiane@gmail.com (0475 25020 19) 
ou 
petitschanteursb@gmail.com 
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Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

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

de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

Souper aux fromages 

 
Le Conseil Paroissial de Bois-de-Lessines a le plaisir de 
vous inviter, le samedi 07 octobre, dès 18h00, en la 
salle du Club Animation, au 24ème Souper aux 
Fromages organisé au profit des oeuvres de la paroisse. 
Au menu : assortiment de fromages, ou assiette de 
charcuteries + desserts maison, au prix de 12 euros 
(juniors : 6 euros). 
Réservation souhaitée avant le mardi 03 octobre 
auprès de Andrée Lepoivre, rue Basse 17, tel 
068/33.45.30 ou Marc Quitelier, rue d’Horlebaix 89, tel 
068/33.29.67. 
 
Nous lançons aussi un appel à toutes les personnes 
pour nous soutenir en fabriquant des desserts maison ; 
elles peuvent apporter le samedi au Club Animation. 
 
 
Patro St Benoit d’Ollignies : course de caddies 

 
Le samedi 23 septembre, le Patro St Benoît organise sa 
course de mad caddies. Les inscriptions et la décoration 
des caddies se feront dès 13h00 et le départ de la 
course aura lieu à 14h00 au Parvis de l’Eglise à 
Ollignies. Les Ollignois sont les bienvenus pour soutenir 
cette activité du patro et encourager les participants ; 
une buvette sera aussi ouverte toute la journée. 
Une course pour les enfants de 9 à 12 ans sera 
également proposée en matinée et l’inscription se fera 
sur place à 10h00. 
 
Infos : Aurélien Van Lithaut 0475/27.19.75 
 
Dimanche de la Mission universelle  

(21 et 22 octobre 2017) 
 
Missio est une organisation internationale catholique 
mandatée par Rome de solidarité et d’échange entre 
communautés chrétiennes et de promotion des 
rencontres interculturelles et inter religieuses.  
Présente dans environ 130 pays dans le monde, Missio 
a pour rôle d’y promouvoir l’annonce de l’Évangile, et 
d’y mettre l’Église au service des groupes humains les 
plus défavorisés, sans distinction de culture, d’origine 
ou de religion. C’est ainsi que Missio soutient plus de 

112.000 institutions œuvrant notamment dans les 
soins de santé, la lutte contre la pauvreté, 
l’enseignement ainsi que la formation pastorale et 
sociale. Dans nos pays nantis, les permanents de Missio 
mènent des actions de sensibilisation en faveur de 
populations pour lesquelles la survie quotidienne, 
avant même de parler de l’éducation ou de l’accès aux 
soins de santé, est une lutte de chaque instant. 
 
Pourquoi choisit-on l'école catholique ? 

 
C'est sous ce titre que le quotidien La Libre Belgique 
(édition du lundi 1er octobre 2012) interroge 
l'enseignement catholique, à l'occasion du congrès 
2012 (du 18 au 20 octobre) organisé par 
l'Enseignement catholique, dix ans après "En avant 
l'école !".  
Afin d'étayer la réflexion sur les orientations des 10 
années à venir et pour préparer au congrès, des études 
universitaires ont exploré les expériences des acteurs 
de l'enseignement catholique : parents, élèves et 
enseignants.  Sur la place des convictions religieuses, 
alors qu'on assiste à une baisse de la pratique 
religieuse, comment expliquer que les parents 
affichent un choix marqué pour confier leur 
progéniture à une école du réseau catholique ? Choix 
des valeurs dont l'école est porteuse, projet de l'école, 
réputation de l'établissement… sont quelques-unes 
des raisons explorées par l'anthropologue et 
professeur Olivier Servais et son équipe.  
Partant du constat que 80% des écoles qui affichent 
complet suite au décret inscription en 1ère année du 
secondaire, appartiennent au réseau catholique, 
quelles sont les valeurs qui caractérisent 
l'Enseignement catholique ? Quelle est son identité, sa 
culture ? Qu'est-ce qui le distingue des autres réseaux 
? Comment les différents acteurs, élèves, parents, 
enseignants participent-ils à ce processus de choix ? 
La synthèse des différents entretiens obtenus dans 12 
établissements de Bruxelles et Wallonie, du 
fondamental et du secondaire, permet de dégager des 
constats révélateurs des dimensions autour desquelles 
l'école catholique se déploie. Première articulation et 
non des moindre de la part d'acteurs qui ne sont pas 
que croyants, mais également agnostiques ou athées : 
"la transmission d'une culture occidentale en lien avec 
une histoire chrétienne apparaît fondamentale et fait 
partie du rôle de l'école catholique", indique l'enquête 
d'Olivier Servais. Ensuite vient la perception de l'école 
catholique ressentie comme apportant un 
"supplément d'âme". Ce ressenti apparaît 
suffisamment marquant pour qu'il soit associé avec 
une identité forte, positive de l'école chrétienne vue 
comme un frein à l'individualisme ou au néolibéralisme 
ambiant, complète l'étude de l'anthropologue. 


