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Semaine du samedi 30 septembre  

au vendredi 6 octobre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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 l'Evêque Guy Harpigny. 
 
Attention pas de messes dans les autres paroisses ce 
samedi. 
 
Dimanche 1er octobre 
 

09h00 Deux-Acren : Messe (pour Joseph CRIQUIELION 
– Eugénie FELIX) 
09h30 Houraing : Messe (pour une action de grâce et 
pour Alida FOUCART) 
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 
 

 

27ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 7 octobre 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint-Roch : Messe pour Gabriel MEUNIER 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 8 octobre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (à ND pour les défunts 
DANCET – DE BRAUWER et DANCET – PANIS) 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq : Messe  
18h00 Houraing : Messe 

Messes en semaine 
 

Lundi 2 octobre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 pour les époux GAUBLOMME DE PREZ 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 3 octobre  
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  
Mercredi 4 octobre 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 
famille CARLIER – BOUSEZ) 
18h15 Houraing : attention !! pas de vêpres 
18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 5 octobre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 6 octobre 
18h15 Houraing : vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 

• Ernest LEERENS, veuf de Yvonne MARCIL, né à Bois-
de-Lessines le 3 mars 1925 et décédé à La Louvière 
le  18 septembre 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le samedi 
23 septembre 2017. 

 

Agenda 
 

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. 
 
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. 
 
Autour de la vie 

 

 
Prochaine rencontre : 
 
Le mardi 3 octobre 2017 à la cure St Pierre de 19h30 
à 21h00. 

Thèmes abordés : 
Le Mal, la souffrance et le bonheur. Peut-on être 
heureux dans la plus grande souffrance ? 
(physique/morale)  
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 
 
 

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 

 
Visiteurs de malades 

 
Une formation pour les visiteurs de malades a lieu 
avec Mgr De Kesel à Namur le 28 octobre. Départ à 
8h00 à l'église d'Houraing.  
Infos via lessines@catho.be 
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

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

de 9h00 à 12h00 
 



 

 

Divers 
 

Recommandation des défunts 

 
Bois-de-Lessines 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt, ou célébrer une messe, sont prieés de 
prendre contact avec notre sacristine, Andreé 
Lepoivre, rue Basse 17, ou lui téléphoner au 
068/33.45.30 
 
Deux-Acren 
Pour les personnes qui souhaitent faire recommander 
leurs défunts à l’occasion de la Messe du 2 novembre 
2017, veuillez indiquer le nom des personnes à 
recommander sur une enveloppe et insérez-y l’argent 
correspondant (1 € par défunt et 1,5 € par famille). 
L’enveloppe peut être remise à notre Sacristine avant 
ou après les offices ou dans sa boîte aux lettres (rue de 
la Station d’Acren, 59) 
 
Ghoy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt sont priées de prendre contact avec notre 
sacristine ou le délégué de la paroisse. La contribution 
est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille. 
 
Houraing 
1,50€ par défunt - 3,00€ par famille. 
Clôture le 29 octobre - date limite! 
Petits papiers à votre disposition dans notre église, à 
remettre chez les pères ou chez les sœurs 
 
Ogy 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt peuvent s'adresser comme d'habitude à 
Madame Monique Delautre. La contribution est de 1€ 
par défunt et 1,5€ par famille. 
 
Ollignies 
Les familles qui souhaitent recommander leurs défunts 
pour la messe du 12 novembre peuvent le faire après 
chaque messe ou s’adresser à Josiane Sculier, Rue 
Emile Vandervelde 23 à Ollignies (tél : 068/33.40.54). 
La contribution est de 1€ par défunt et 1,5€ par famille. 
 
Papignies 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours des messes de l’année 2017-2018 
sont priées de s’adresser comme d’habitude à Bernard 
GRAVIS (si possible enveloppe contenant le nom des 
personnes à recommander – 1 euro par défunt et 1,50 
euro par famille). 
 
 

Saint Pierre 
Qui désire que soient recommandés des défunts aux 
célébrations qui suivent le 2 novembre peut se 
manifester via les relais habituels ou en se présentant 
à la cure de Lessines le 24 octobre entre 15h et 16h. 
Infos au 068/552890. 
 
Saint Roch 
Les personnes qui désirent faire recommander leurs 
défunts au cours de la messe du 4 novembre peuvent 
le faire à l'issue de chaque messe du samedi ou le 
signaler en téléphonant à Am 068 33 85 38. (1 euro par 
défunt et 1,50 euro par famille) 
 
Wannebecq 
Pour les recommandations de défunts à partir de la 
Toussaint 2017 jusqu'à la Toussaint 2018 on peut faire 
parvenir à HUBERT DE BLAUWER rue Trieu 22 à 
WANNEBECQ une enveloppe avec le nom des 
personnes à recommander et l'argent correspondant 
(1 eur par défunt - 1,5 eur par famille) ou remettre 
l'enveloppe directement à Hubert lors d'une messe à 
WANNEBECQ. 
 
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. 
 
Repas aux moules 

 
Bienvenue à tous et toutes pour la kermesse aux 
moules organisée par l'école Saint Roch en ses locaux 
de la rue des Patriotes, le samedi 30 septembre à partir 
de 12h00 et de 18h00. Ce repas est au prix de 16€ et il 
y a possibilité de manger et du filet américain au prix 
de 12€ pour les adultes et de 8€ pour les enfants. Ce 
repas est organisé au profit de la rénovation des locaux 
des classes maternelles. 
MERCI de l'accueil que nombreux vous réserverez à 
cette invitation en téléphonant au 068 33 54 38. 


