
 

 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2017/42 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 21  

au vendredi 27 octobre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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 pour Charles DEBACKER 
18h00 Houraing : Messe (pour un défunt) 
Bois-de-Lessines : pas de messe, car 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 (pour Jacqueline et en action 
de grâce pour une guérison) 
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 (pour une amélioration de 
santé) 
 

 

30ème Dimanche dans l’année « A » 
 

Samedi 28 octobre 
 

16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint-Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Avec la participation des Petits Chanteurs.  
18h00 Houraing : Messe 
 

Dimanche 29 octobre 
 

09h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 
famille FAVERIAU – MARQUEGNIES) 
09h30 Houraing : Messe 
09h30 Ollignies : Messe pour les époux Sidonie 
DUBRULE-VANDERLINDEN, Jules DERONNE-FOSTIEZ, 
Fernand DERONNE-FOSTIEZ et les défunts de leurs 
familles. Il y aura également la bénédiction et la 
distribution du pain de St Hubert.  
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq : Messe (avec bénédiction du Pain 
de St Hubert) 
15h00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 23 octobre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 18h30 
pour les époux MORLEGHEM-BRUYERE 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 24 octobre  
10h30 MRS Résidence "Oiseau du Ciel" (Solidarité) : 
Messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
18h00 Houraing : chapelet 
18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de Notre Dame 
pour guider Eve dans ses choix) 
Mercredi 25 octobre 
10h00 Résidence René Magritte : Messe 
18h00 Deux-Acren : Messe (à la Ste Vierge pour une 
protection) 
18h00 Houraing : chapelet 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement à Notre 
Dame de la Médaille Miraculeuse pour une grâce 
obtenue) 
Jeudi 26 octobre 
18h00 Houraing : chapelet 
18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 27 octobre 
18h00 Houraing : chapelet 
18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline et pour les 
époux FRICQ Lucienne et COTTON Lucien )  
19h00 Scaubecq : Messe pour Gilbert LIZON 
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Nos peines 
 

• Maryse PICAVET, veuve de Georges NEVE, née à 
Wasquehal (FR) le 11 juin 1933 et décédée à 
Lessines le 6 octobre 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le jeudi 12 
octobre 2017. 

 

Agenda 
 

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. 
 

 
 
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 
 
 
 
 

Adoration  

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

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

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 25 octobre à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous.  
 

Divers 
 

Souper aux fromages 

 
Vous avez été nombreux à assister à notre souper aux 
fromages. Un grand merci à vous tous, tant participants 
que bénévoles. C’est grâce à vous, et à votre 
générosité, que nos paroisses peuvent continuer à 
oeuvrer au service de tous.  
 
Kermesse aux boudins 

 
C'est le samedi 21 octobre de 12h00 à 14h00 et de 
18h00 à 20h00 que l'école primaire " les Audacieux" 
organise, en la salle Saint Roch, sa traditionnelle 
kermesse aux boudins.  
Au menu: Boudins - Compote-Filet Américain- Poulet 
sauce Alsacienne chaque plat accompagné de frites. Le 
prix? 11 eur (12 eur pour le poulet) pour les adultes et 
5 eur pour les enfants. Vos dons éventuels seront aussi 
les bienvenus sur le compte :BE92 2160 3723 de l'école 
Les Audacieux- 7860 Lessines. 
Toute l'équipe pédagogique vous en remercie 
d'avance. 
 
Les scouts de Lessines 

 
Comme l'année passée, les scouts proposent leur aide 
pour nettoyer les tombes avant la Toussaint. En même 
temps de pouvoir aider les personnes nécessitant un 
coup de main, ce petit boulot rémunéré permettra aux 
jeunes de financer leur projet de camp.  
(pierre bleue : 20 Eur et marbre : 15 Eur - action 
jusqu'au 22 octobre-) 
D'avance, nous vous en remercions pour votre aide.  
Plus d'infos au 0484 45 17 74 

Unité Scoute de Lessines  
22e Haine et Dendre (HD022) 
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Missel des Dimanches 

 
Les «Missels des dimanches» sont arrivés.  Vous 
pouvez les réserver chez vox contacts de clocher. Le 
prix est inchangé :  9 Eur  
 
Refuser la misère 

 
La journée mondiale du refus de la misère est célébrée 
le 17 Octobre. Depuis 1987, chaque année, elle est 
célébrée à cette date.  
 
Les buts de cette journée sont : 
- faire entendre les voix des plus démunis.  
- mobiliser citoyens et responsables publics.  
- être un point d'appui pour une lutte de fond contre la 
misère.  
- un message qui rassemble très largement.  
 
"Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la 
misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les 
faire respecter est un devoir sacré" 
Père Joseph WRESINSKI est l'initiateur de cette journée 
mondiale. Cette année marque le 30 ème anniversaire 
de l'appel à l'action du Père fondateur. Si cette journée 
est spéciale, n'oublions pas que chaque jour dans le 
monde mais aussi dans notre cité, des personnes 
aident au quotidien celles qui sont dans le besoin et qui 
ont moins de chance que beaucoup d'entre nous.  
 
Voici une prière crée par le Père Wresinski.  
 
Refus de la misère 
Pour ces millions d’enfants tordus par les 
 douleurs de la faim, n’ayant plus de sourire, voulant 
encore aimer.  
Pour ces millions de jeunes qui, sans raison de croire, 
ni d’exister, cherchent en vain un avenir en ce monde 
insensé.  
Toi notre Père nous te prions envoie des ouvriers pour 
faire ta moisson.  
 
Pour ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants 
dont le cœur à grands coups bat encore pour lutter.  
Dont l’esprit se révolte contre l’injuste sort qui leur fut 
imposé ,Dont le courage exige le droit à l’inestimable 
dignité.  
Toi notre Père nous te prions envoie des ouvriers pour 
faire ta moisson.  
 
Pour ces millions d’enfants, de femmes et d’hommes 
qui ne veulent pas maudire mais aimer et prier, 
travailler et s’unir, pour que naisse une terre solidaire.  
Une terre, notre terre, où tout homme aurait mis le 
meilleur de lui-même avant que de mourir.  

Toi notre Père nous te prions envoie des ouvriers pour 
faire ta moisson.  
 
Pour que tous ceux qui prient trouvent écho près de 
Dieu et reçoivent de lui la puissance d’écarter la misère 
d’une humanité dont l’image est la sienne.  
Toi notre Père nous te prions envoie des ouvriers pour 
faire ta moisson.  

Joseph Wresinski AM  
 
Octobre : Mois Missionnaire 

 
Si la liturgie a célébré le 1er octobre, la fête de Sainte 
Thérèse, patronne des missions, c'était le point de 
départ du mois missionnaire. C'est particulièrement 
cette année le 23 Octobre qu'est proclamé le 90 ème 
anniversaire de la journée missionnaire mondiale. Ce 
jour- là, ne fermons pas notre cœur sur nos 
préoccupations particulières mais élargissons-le aux 
horizons de toute l'humanité. La statue de Sainte 
Thérèse figure parmi celles qui ornent notre église 
Saint Roch et de nombreuses personnes lui adressent 
leurs prières.  
 
Octobre: Mois du Rosaire 

 
S'il y a déjà un mois consacré à Notre Dame, le mois de 
mai, l'Eglise honore plus particulièrement Marie 
comme celle qui obtient les victoires dans les situations 
les plus difficiles en ce mois d'Octobre.  
Tant de fois, Marie elle-même, demande la récitation 
du rosaire dans ses différentes apparitions et en 
particulier à Fatima. Le 13 octobre 1917, elle disait 
d'ailleurs : Je suis Notre Dame du Rosaire. A chacune de 
ses 6 apparitions, notre Mère du Ciel a tenu à répéter 
sa demande, toujours dans les mêmes termes, avec la 
même insistance : "Récitez le chapelet chaque jour".  
 
Voici le récit d'une prière qui naquit en un jour de Notre 
Dame du Rosaire.  
 
«Ô Vierge et Reine du Saint Rosaire» 
 
« Ô Vierge et Reine du Saint Rosaire,  
Fille du Père Céleste, Mère du Divin Fils, Épouse de 
l'Esprit aux sept dons, Vous pouvez tout auprès de la 
Sainte Trinité.  
 
Je Vous supplie d’implorer pour moi cette grâce dont 
j'ai tant besoin, pourvu qu'elle ne soit pas un obstacle 
à mon salut (on expose la grâce désirée).  
 
Je Vous la demande par votre Immaculée Conception, 
par votre Divine Maternité, par Vos joies, Vos douleurs, 
par Vos triomphes.  



 

 

Je Vous la demande par le Cœur de votre Jésus 
d'Amour, par ces neuf mois pendant lesquels Vous 
L'avez porté dans votre sein, par les souffrances de Sa 
vie, par Sa cruelle Passion, par Sa mort sur la Croix, par 
Son Nom très Saint, par Son Sang très Précieux.  
 
Je Vous la demande enfin par votre Cœur très doux, en 
votre Nom glorieux, ô Marie, qui êtes l’Etoile de la mer, 
la Dame puissante, la Mère des douleurs, la Porte du 
ciel, la Mère de toute grâce et la Reine du Très Saint 
Rosaire.  
J'ai confiance en Vous. J'espère tout de Vous.  
Je me consacre entièrement à Vous. Amen. »  
AM (prière trouvée ) 
 
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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