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Semaine du samedi 14  

au vendredi 20 octobre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

28ème Dimanche dans l’année « A » 
 

 
Samedi 14 octobre 
 

14h00 Ghoy : Célébration du mariage de Thomas 
DAUMONT et Alejandra FUENTES AUGUILAR 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux 
MARCHAND-DEVROUX 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Francine) 
 
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  
 

 

Collecte 
 

La collecte des ces 14 et 15 octobre sera faite en faveur 
des Fabriques d’église. 

 

29ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 21 octobre 
 
14h30 Saint-Pierre : Célébration du mariage de Marie 
DELAVALLEE et Pierre FARCHAKH 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint-Roch : Messe  
18h00 Houraing : Messe 
Bois-de-Lessines : pas de messe, messe reportée au 
lendemain, dimanche 
 
Dimanche 22 octobre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (à ND d’Acren pour Ivan 
EVRARD et pour les époux PATERNOSTER-DAUCHOT) 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 Bois-de-Lessines : Messe en l'honneur de St 
Hubert en la Chapelle St Joseph (Domaine du Château) 
et bénédiction du pain et des animaux 
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe (pour Lucien LELEUX et 
Jacques FOSSE) 
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 16 octobre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 18h30 
pour Gilbert HAUTERS, les époux DE BACKER-
BRANCART et les époux HAUTERS 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 17 octobre  
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
14h30 MRS ''la Providence'' : Messe 
18h00 Houraing : chapelet 
18h30 Houraing : Messe (pour Marcel LEBLANC, sa fille 
et son petit-fils) 
Mercredi 18 octobre 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour une int.  particulière) 
18h00 Houraing : chapelet 
18h30 Houraing : Messe (pour le bien d’Alicia, pour le 
repos de l’âme de Rolande VAN DERLINDEN 
(anniversaire d’un décès)) 
Jeudi 19 octobre 
18h00 Houraing : chapelet 
18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline et en 
remerciement à Notre Dame pour une grâce reçue) 
Vendredi 20 octobre 
18h00 Houraing : chapelet 
18h30 Houraing : Messe (Paul DEMARLIERE et pour 
intention particulière)  
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

• Franz LENZI, époux de Yvonne DESPRINGER, né à 
Trazegnies le 24 août 1924 et décédé à Renaix le 27 
septembre 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le samedi 30 septembre 
2017. 

 

Agenda 
 

Adoration  

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

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. 
 
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 
 
Equipe Communication 

 
La réunion de l'équipe de communication aura lieu le 
19 octobre à 19h30 à la cure. 

Repas Amicale du Gai Loisir 

 
Dernier rappel! 
Le mercredi 18 octobre dès 12h00 en la salle Saint 
Roch, repas annuel de l'Amicale. Pour le menu voir le 
feuillet précédent. Invitation cordiale à toutes et tous 
pour un agréable et convivial après-midi.  
Pour renseignements et inscriptions (pour le 13 
octobre au plus tard ) : J Revelard ( tél 068-33.85.38.) 
 
Vie féminine 

 
C'est le mardi 10 octobre dès 20h00 que nous nous 
retrouverons dans le local de la Croix Rouge face au 
home René Magritte. A la demande d'une fidèle 
participante, ce sera une soirée tricot. Donc, des 
aiguilles et de la laine sont indispensables.   
Bienvenue à toutes les tricoteuses.  

AM (068 33 85 38) 
 
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. 
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L’Unité Pastorale Refondée a été lancée 

 
C’était le samedi 30 septembre dernier en l’église St 
Pierre à Lessines. Au terme d’une année de 
refondation, l’Unité pastorale refondée a été envoyée 
par Monseigneur Guy Harpigny. 
L’Equipe d’Animation en Pastorale a été relancée pour 
un mandat de 3 ans. 
 

 
 
Elle était déjà composée de Danielle Daras, Yolande 
Laurent-Lecat, Françoise Delouw-Clarembaux, Sœur 
Sophie De Cocq, Ludovic Oplichtenberg, Luc Joris, 
l’abbé Michel Myle et le Père Willy Mambé. 
Deux autres personnes ont rejoint l’EAP : Pierre Dubois 
et le Père Pierre Kungi. 
 
Le lancement d’un nouveau Conseil Pastoral est une 
nouveauté : à côté de l’EAP, le curé responsable de 
l’Unité pastorale peut désormais demander conseil à 
19 personnes supplémentaires. Il s’agit de personnes-
relais des clochers (qui remplace désormais le terme de 
paroisses) et des personnes issues des groupements 
transversaux de notre nouvelle Paroisse (qui remplace 
désormais le terme de Doyenné). Il s’agit de Pierre-
Emmanuel Vandermotten pour l’équipe Croire, Nicole 
Thumelaire pour l’Equipe liturgique, Marie Boux pour 
les Mouvements de Jeunesse, Virginie Godenne pour 
les Mikados, Sœur Christiane Vercauteren pour les 
Visiteurs de Malades, Nathalie Bayet pour Saint-
Vincent de Paul, Adrienne Wiliquet pour le Gefel et 
Marise De Wit pour l’ASBL patrimoniale. Le poste pour 
le Monde scolaire reste à pourvoir. Comme personnes-
relais des paroisses, il s’agit de Pierre Dermaut pour 
Bois-de-Lessines, Marianne Lejeune pour Deux-Acren, 
Daniel Ponchaut pour Ghoy, Mireille Herlin pour 
Houraing, Jean Van Geel pour Lessines St Pierre, Marie-
Jeanne Huberland pour Lessines St Roch, Monique 
Delautre pour Ogy, Marie-Claire Poplimont pour 
Ollignies, Bernard Gravis pour Papignies et Christine 
Vandermotten-Waelkens pour Wannebecq. 
Le nouveau Conseil pastoral se réunira tous les 
trimestres. 

 
 
La célébration fut animée par les chorales réunies de la 
nouvelle Paroisse et par les jeunes, accompagnés au 
synthé par Ludovic et aux Grandes Orgues par Nicole 
Thumelaire. 
 

 
 
A l’occasion de la Procession des Offrandes, chaque 
personne du Conseil Pastoral a apporté un pavé, 
symbole lessinois, coulé dans un cube en polyester 
transparent. Ces pierres agencées les unes à côté des 
autres ont permis de former notre nouveau logo. 
 

 
 
Il vous sera présenté dans le prochain feuillet. 
 
Souhaitons bonne chance à notre nouvelle Unité 
Pastorale Refondée et portons-là dans nos prières. 
 



 

 

Conférence-débat 

 

 
 
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 la recommandation 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. 
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