
 
 

FEUILLET  
D’INFORMATION 

 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/35 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 1er septembre  

au vendredi 7 septembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
22ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 
Samedi 1er septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe dédiée à St Roch pour 

obtenir une grâce 
- 18h00 Houraing : Messe (Pour le repos de l’âme 

de Jeannine MEUNNIER) 
 
Dimanche 2 septembre 
 
- 10h00 Saint-Pierre : Messe en l'honneur de Notre 

Dame de la Porte d'Ogy (Festin) 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme 

d’Irma DE WILDE) 
 
Attention : pas de messe ce matin dans les autres 
paroisses (Festin) 
 

 
 
 
 

 

23ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 8 septembre 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint-Roch : Messe pour Simone MORLEGHEM 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 9 septembre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres vivants 
et défunts de la Confrérie de Notre-Dame d’Acren) 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 Saint-Pierre : Messe 
11h00 Wannebecq : Messe 
15h00 Ghoy : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 3 septembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie 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 4 septembre 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 5 septembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (messe pour le 1er 

anniversaire de décès de Christiane DUBOIS)  
Jeudi 6 septembre  
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 7 septembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


 

Nos peines 
 
 Yvon LIETARD, époux de Jeanne ANSEAU ? N2 0 Ath 

le 1er décembre 1936 et décédé à Deux-Acren le 17 
août 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le mercredi 22 août 2018. 

 Jacqueline FALISSE, veuve de Zénon BURION, née à 
Jumet le 20 octobre 1939 et décédée à Ath le 22 
août 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Roch à Lessines le vendredi 24 août 2018. 

 

Agenda 
 
Adoration 

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

 

 
 
Encore un petit air de vacances … peut-être … 

 
Voilà donc le programme de notre rencontre 
«Autour de la Vie» du mardi 4 septembre 2018 à la 
Cure de 19h30 à 21h00. 
2 propositions au choix suivant affinité: 
 
-Film «La Cabane» (2ème partie) 
 Là où le message d’Amour de Dieu prend tout son 
sens!  
-Jeux bibliques sur papier pour ceux qui le 
souhaitent. 

Que ces moments de partage et d’échange puissent 
être profitables à chacun! 

l’Equipe. 
 

Visiteurs de malades 

 
Qui désire participer aux activités des visiteurs de 
malades peut se manifester au 068/552890. La 
prochaine "messe des malades" sera célébrée à 
Ollignies le 18 octobre à 15h00. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouvert : 

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

Inscriptions pour la catéchèse 

 

 
 
Avec la rentrée scolaire vient le temps de l'inscription 
pour le sacrement de la confirmation. 
Informations détaillées via le site de la paroisse de 
Lessines (doyennedelessines.be) ou au 068/552890 
 
 
 
 
 



 
Nos écoles disponibles 

 
Les Audacieux 
Parvis Saint Roch, 18 
Tél 068-33.45.80 
Durant les vacances (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00) du 27 au 31 août ou à tout autre moment sur 
rendez-vous. 
 
L'école Saint Roch 
Rue des Patriotes, 3 
Tél 068-33.54.38 
Durant les vacances (de 10h00 à 12h00) du 27 au 31 
août ou à tout autre moment sur rendez-vous 

 
Festin 2018 

 
Appel aux bénévoles 
Comme chaque année, le premier week-end de 
septembre, (Les samedi 1er et dimanche 2 septembre 
2018, cette année!), Lessines est en fête! Et il en est 
ainsi depuis plus de 400 ans! 
Cortèges, animations, banquet, ripailles… sont au 
rendez-vous pour célébrer -comme il se doit- la 
libération de la ville par Sébastien de Tramasure. 
La réussite des fêtes historiques du Festin repose sur 
l'engagement de 200 bénévoles qui souhaitent chaque 
année leur consacrer quelques heures. 
Si toi aussi tu souhaites nous donner un coup de main 
et rejoindre cette formidable équipe, tu as trouvé la 
bonne page : voici une occasion unique pour toi de 
partager tes compétences! 
C’est que les postes sont très variés et chacun peut 
donc y trouver sa place.  
Un seul mot d’ordre donc :  
contacte-nous au +32 (0)471 54 75 26 
ou via festin@festin.be où vous trouverez les 
formulaires d’inscription en ligne sur notre site sous 
l’onglet «en pratique : contacts». 
 
Être figurant dans le cortège 
Des costumes sont à votre disposition : robin, 
chevalier, dame, officier, soldat, page…  
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs! 
Nous vous attendons nombreux!!! 
Vous pouvez aussi réserver votre costume en nous 
rencontrant directement lors du marché 
hebdomadaire, les samedis de 10h00 à 12h00 à la rue 
Kugé (ancienne école St Pierre) Vous trouverez 
également un lien vers les inscriptions sur notre site 
www.festin.be 
 
Pour participer : 
Si vous souhaitez devenir acteur de l’événement, que 
ce soit comme figurant dans le cortège ou en aidant 

comme bénévole, contactez-nous soit par mail 
(festin@festin.be) ou par téléphone (0471/54.75.26).  
Vous trouverez les formulaires d’inscription en ligne 
sur notre site sous l’onglet «en pratique : contacts» 
 
L'Amicale du Gai Loisir en voyage 

 
Pour sa reprise d'activités, l'Amicale propose à ses 
membres ainsi qu'à toutes personnes intéressées le 
mardi 18 septembre le circuit Gand-Philippines-
Sluis. 
 
Départ à 8h00 en car du parking de la Poste pour 
Gand où est prévu un café d'accueil et croissant à la 
cafétéria du STAM qui est le musée de la ville de 
Gand et qui vous permettra lors de sa visite guidée 
de découvrir l'histoire de la ville au travers de 6 salles 
dont chacune est consacrée à une période 
déterminée de la ville. Histoire illustrée par plus de 
300 objets captivants et approfondie à l'aide 
d'applications multimédias. A midi départ 
pour¨Philippines avec repas moules à volonté au 
restaurant " De Mosselbank'' - ( Possibilité autre 
choix : steak au poivre ou morue! à signaler lors de la 
réservation ) - L'apéritif est offert par l'Amicale. 
 
Vers 15h00 départ pour Sluis avec sur place temps 
libre - vers 17h30 retour vers Lessines 
Paf : Membres 60€ - Non-membres : 62 € 
Réservation obligatoire pour le 13 septembre au plus 
tard.  
 

Pour inscription ou renseignements :  
J Revelard - tél 068-33.85.38 

 
La semaine du Cayoteu 

 
Une fois de plus l'équipe dynamique "El Cayoteu" a 
animé durant toute la semaine notre quartier. Comme 
d'habitude, il y en a eu pour tous les goûts et personne 
n'a été oublié. 
 
Jeudi 16 Août, lors de la messe en wallon célébrée par 
Mr le Doyen Jean-Luc DEBLAERE, chacun avait à l'esprit 
les "anciens" qui étaient fidèles à notre Saint patron. 
 
Merci aux Cayoteux qui se sont dévoués mais dont la 
générosité est au service de chacun tout au long de 
l'année. Merci aux prêtres qui ont célébré notre messe 
spéciale ainsi qu'aux membres des différentes chorales 
de notre Doyenné qui ont uni leurs voix pour donner à 
cette célébration un caractère plus solennel. Merci à 
ceux et celles qui ont garni l'Eglise mais aussi qui se 
sont occupés des différents reposoirs de la procession. 
 



 
Bientôt Notre-Dame des Carrières et Saint Roch 
reprendront leur place habituelle dans l'église 
protégeant et accordant leurs grâces à celles et ceux 
qui les prient. 
 
Téléphone Mobile 
 
Que l'on soit n'importe où, il est frappant de voir tant 
de personnes "connectées" à leur téléphone mobile. Et 
les dialogues entre personnes à ces moments-là? Fait-
on encore attention à celles et ceux qui nous font face? 
Entend-on encore ce qu'elles ont parfois d'importantes 
choses à nous dire? 
Comme écrit aussi à l'entrée de certaines églises : 
"Il est possible qu'en entrant dans cette église vous 
entendiez l'appel de Dieu. Par contre il est peu 
probable qu'il vous contacte par téléphone. 
Donc, un conseil, éteignez votre portable." 
 
Ils nous agacent bien un peu, ces téléphonistes de la 
rue, dans le monde et pourtant hors du monde, l’oreille 
collée au portable, parlant, riant, pleurant et 
gesticulant, Ailleurs, tellement ailleurs… 
 
Pourtant, Seigneur, n’est ce pas Toi qui as inventé le 
«portable»? 
Toi qui as offert un téléphone mobile à chacun des 
baptisés, qui t’es connecté à eux par les antennes de la 
prière? 
Toi qui recharges leurs batteries par la grâce des 
sacrements? 
Toi qu’on peut appeler n’importe quand et de 
n’importe où, pour te dire «Je t’aime», «Conseille 
moi», «Aide moi», «Que Ton nom soit sanctifié», «Que 
ta volonté soit faite»? 
Toi qui nous appelles, pour peu qu’on ait gardé la veille, 
et qui nous signales le pauvre qu’on ne voit pas, le cri 
qu’on n’entend pas, le mal qu’on ne veut pas voir? 
Seigneur, si je pouvais sentir ta présence aussi chaude 
et réelle, que celle qui me parle à des milliers de 
kilomètres. 
Si je savais t’appeler et t’écouter aussi simplement que 
je passe un coup de fil... 
Si, à mon réveil, j’avais la simplicité de lever les yeux au 
ciel, pour te dire «Allô, Seigneur, la journée sera belle, 
Tu peux m’appeler quand Tu veux!» 
 
Si, au milieu de la journée, je savais décrocher, pour 
répondre, comme le font les autres, à un appel que 
j’attends, et m’évader un instant, ailleurs, tellement 
ailleurs, pour parler, rire et prier avant de retourner à 
ce monde! 
C’est vrai que je t’entendrais tellement mieux, si 
j’éliminais tous les parasites de mon incrédulité. 
Il suffirait que je te dise : 
 

«Seigneur, j’ai tout mon temps... parle, ton serviteur 
écoute» 
 

Jean Gauci - AM 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS (261) 

 
261. Mais l’obsession n’éduque pas; et on ne peut pas 
avoir sous contrôle toutes les situations qu’un enfant 
pourrait traverser. Ici, vaut le principe selon lequel «le 
temps est supérieur à l’espace». C’est-à-dire qu’il s’agit 
plus de créer des processus que de dominer des 
espaces. Si un parent est obsédé de savoir où se trouve 
son enfant et de contrôler tous ses mouvements, il 
cherchera uniquement à dominer son espace. De cette 
manière, il ne l’éduquera pas, ne le fortifiera pas, ne le 
préparera pas à affronter les défis. Ce qui importe 
surtout, c’est de créer chez l’enfant, par beaucoup 
d’amour, des processus de maturation de sa liberté, de 
formation, de croissance intégrale, de culture d’une 
authentique autonomie. C’est seulement ainsi que cet 
enfant aura en lui-même les éléments nécessaires pour 
savoir se défendre ainsi que pour agir intelligemment 
et avec lucidité dans les circonstances difficiles. Donc, 
la grande question n’est pas : où se trouve l’enfant 
physiquement, avec qui il est en ce moment, mais : où 
il se trouve dans un sens existentiel, où est-ce qu’il se 
situe du point de vue de ses convictions, de ses 
objectifs, de ses désirs, de son projet de vie. Par 
conséquent, les questions que je pose aux parents 
sont : «Essayons-nous de comprendre ‘‘où’’ en sont 
réellement les enfants sur leur chemin? Où est 
réellement leur âme, le savons-nous? Et surtout, cela 
nous intéresse-t-il de le savoir?». 
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