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Semaine du samedi 7  

au vendredi 13 octobre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

27ème Dimanche dans l’année « A » 
 

 
Samedi 7 octobre 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint-Roch : Messe pour Gabriel MEUNIER 
18h00 Houraing : Messe  
(pour Jean-Pierre, Marie Paule et Marcel ROSIER) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour de défunts et en 
remerciement à St-Antoine 
 
Dimanche 8 octobre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (à ND pour les défunts 
DANCET-DE BRAUWER et DANCET-PANIS) 
09h30 Houraing : Messe (pour FAUQUET Alain) 
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq : Messe  
18h00 Houraing : Messe 
 

 

 
 
 
 

28ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 14 octobre 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux 
MARCHAND-DEVROUX 
18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 15 octobre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (à St Quirin) 
09h30 Houraing : Messe 
09h30 Ollignies : Messe à la Sainte Vierge et pour les 
défunts de la paroisse 
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Ogy : Messe  
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 9 octobre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 pour Antoine et Antoinette THOMAS et Guy 
Vancaeymberg 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 10 octobre  
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
10h30 MRS Résidence "Oiseau du Ciel" (Solidarité) : 
Messe 
18h00 Houraing : chapelet 
18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
Mercredi 11 octobre 
10h00 Résidence René Magritte : Messe 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour Jean-Marie 
VANDENBUSSCHE et en remerciement à ND) 
18h00 Houraing : chapelet 
18h30 Houraing : Messe (pour Paul DEMARLIERE) 
Jeudi 12 octobre 
15h00 Saint-Roch : Messe avec onction des malades 
18h00 Houraing : chapelet 
18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 13 octobre 
18h00 Houraing : chapelet 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 

• Rosilda KEYMEULEN, veuve de Gabriel LELUBRE, 
née à Ollignies le 14 décembre 1930 et décédée à 
Ath le 19 septembre 2017. Ses funérailles ont été 
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célébrées en l’église d’Ollignies le lundi 25 
septembre 2017. 

• Claire DELPLACE, née à Ollignies le 28 décembre 
1933 et décédée à Ath le 19 septembre 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ollignies 
le mardi 26 septembre 2017. 

 

Agenda 
 

Adoration  

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

 
L’Equipe des visiteurs des malades rappelle que la 
messe des malades et des personnes âgées aura lieu 
le 12 octobre 2017 à 15h00 à l’église St Roch. Toute 
personne intéressée est invitée à participer à 
l’Eucharistie. A très bientôt. 

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 

 

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 œuvres 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. 
 
400 années du charisme de Saint Vincent de Paul 

 
Ce mercredi 27/09/2017, c'était la Saint Vincent de 
Paul et c'était également l'occasion de fêter un 
anniversaire plus particulier : les 400 ans du 'charisme 
vincentien'.  
 

 
 
En 1617, alors qu’il prêchait dans l’église paroissiale de 
Châtillon, que Vincent de Paul a exhorté ses paroissiens 
à assumer la responsabilité d’une famille pauvre qui 
était gravement malade et avait besoin de nourriture 
et de réconfort. La famille a été sauvée grâce à la 
réponse à cet appel à l’action.  
Saint Vincent de Paul n’a pas agi seul. Il a recruté, il a 
appelé autour de lui et a été à l'origine de nombreuses 
initiatives : les confréries de charité, la congrégation de 
la mission, les filles de la Charité, l'œuvre des enfants 
trouvés, ... La démarche vincentienne est 
fondamentalement ancrée dans une relation de 
sollicitude et d'échange avec l'autre, avec la personne 
accompagnée.  
Cette approche comporte également une dimension 
spirituelle. Elle est un chemin de conversion pour le 
vincentien.  
La démarche préconisée par Saint Vincent de Paul est 
d'une grande actualité sociétale. C'est le 'trésor' du 
charisme vincentien.  
Pour l'occasion, plusieurs branches de cette Famille 
Vincentienne se sont retrouvés à Houraing : les pères 
lazaristes, les filles de la Charité, l'association de la 
Médaille Miraculeuse et la Société de Saint-Vincent-de-
Paul. Ce sont ainsi plus de 120 personnes qui ont 

participé à l'eucharistie, et partagé ensuite un moment 
de convivialité. 
 
Repas Amicale du Gai Loisir 

 
C'est le mercredi 18 octobre à 12h00 précises que 
l'Amicale du Gai Loisir organise son traditionnel repas 
annuel en la salle Saint Roch. Au menu : Apéritif 
Amicale - potage aux courgettes - saumon et sa 
garniture - le roi de la basse-cour avec son 
accompagnement et ses pommes croquettes - glace 
artisanale - café.  
Ce dernier ainsi que l'apéro sont offerts par l'Amicale  
Bienvenue à toutes et tous pour partager ce repas 
convivial.  
Paf 32€ pour les membres et 35 € pour les non-
membres. 
Pour renseignements et inscriptions (pour le 13 
octobre au plus tard ) : J Revelard ( tél 068-33.85.38.) 
 
Patro St Benoît d’Ollignies : course de caddies 

 

 
 
Ce samedi 23 septembre, le Patro St Benoît organisait 
à Ollignies, sa course annuelle de «mad caddies». 
Durant 9999 secondes, chaque équipe participante 
devait parcourir le plus grand nombre possible de tours 
tout en poussant un caddy dans lequel avait pris place 
un membre de l’équipe. 
La fête a attiré un nombreux public de sympathisants 
qui ont encouragé les 12 équipes inscrites cette année 
pour la course de l’après-midi. Le matin une course 
allégée à destination des plus jeunes avait été 
organisée et 5 équipes d’enfants y ont participé 
 
Fête patronale de Saint Martin 

 
La chorale paroissiale Saint Martin de Deux-Acren 
étudie actuellement la Messe de Jérusalem de Patrick 
Lamon. Cette messe sera chantée le samedi 11 



 

 

novembre 2017 à 18h00 en l’église de Deux-Acren à 
l’occasion de la Fête de Saint Martin de Tours. 
 

 
 
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 
2016, 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 la recommandation de défunts à partir de la 
Toussaint 2016 jusqu'à la Toussaint 2017 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. 
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