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Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/36 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 8 septembre  

au vendredi 14 septembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
23ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 
Samedi 8 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Simone 

MORLEGHEM 
- 18h00 Houraing : Messe (Pour la santé de Georges) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 9 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

vivants et défunts dela Confrérie de Notre-Dame 
d’Acren) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 15h00 Ghoy : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

 
 
 
 
 

24ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 15 septembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour obtenir une grâce 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Ollignies : messe (en remplacement du 

dimanche 16, jour de la grande brocante. 
Attention !!!) en l’honneur de Saint Antoine (tronc 
de la chapelle) et pour les défunts de la paroisse 

 
Dimanche 16 septembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe suivie de la 

traditionnelle Bénédiction des Géants à l’occasion 
de la Kermesse des Culants 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Houraing : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 10 septembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour la famille BAGUET) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 11 septembre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
Mercredi 12 septembre 
- 10h00 MRS René Magritte : messe  
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 13 septembre 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 14 septembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 
 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


 

Nos peines 
 
 Gilberte STRADIOT, veuve de Raoul CRETEUR, née à 

Bois-de-Lessines le 5 octobre 1926 et décédée à 
Ath le 23 août 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le samedi 
1er septembre 2018 . 

 Yvon KASHALA MUKENDI, époux de Alice TAMBWE 
FEZA, né à Kalemie (Congo) le 12 juin 1968 et 
décédé à Deux-Acren le 24 août 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le samedi 1er septembre 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 
 
 
 



 
L'Amicale du Gai Loisir en voyage (rappel) 

 
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 

 
Reprise des activités des patros Ste Agathe et St 
Benoît 

 
Le dimanche 9 septembre aura lieu la journée de 
reprise des activités des patros Sainte Agathe et St 
Benoît à Ollignies. 
Accueil et inscription à 09h00 
Pique-nique offert à midi 
Fin des activités à 17h30 
Les enfants, répartis en différentes sections selon leur 
âge, pourront participer les dimanches suivants de 
14h00 à 17h30 (ou 17h00 à partir du passage à l’heure 
d’hiver) aux différentes activités proposées par une 
équipe d’animateurs enthousiastes. 
L’année se terminera par un camp d’été de 10 jours 
auquel chaque patronné(e) sera invité(e) à participer. 
 
Brocante de la fanfare Royale l’Union d’Ollignies 

 
Le dimanche 16 septembre de 8h00 à 18h00 se tiendra 
au centre d’Ollignies le 15ème grand marché artisanal, 
fermier et de la brocante. Cet événement, entièrement 
mis sur pied par la fanfare, a pris de plus en plus 
d’ampleur au fil des ans : plus de 450 exposants y sont 
encore attendus cette année. 
 

Un barbecue géant sera organisé devant les locaux de 
l’Ollignois, face à l’église et une petite restauration sera 
aussi possible sur la place du village. Le public pourra 
également se désaltérer aux différentes buvettes 
tenues par des bénévoles et ce, à différents endroits de 
la brocante. A noter qu’il y aura également une 
démonstration de gymnastique près de la buvette 
principale. 
 
En marge de l’organisation, les animatrices du Patro 
Ste Agathe tiendront un stand de dégustation de 
crêpes et d’animation (grimage, pêche aux canards, 
château gonflable). Les animateurs du Patro St Benoît 
proposeront quant à eux, différents jeux. 
 
Souper aux Fromages à Bois-de-Lessines 

 
Le 25ème Souper aux Fromages, organisé au profit des 
œuvres de la paroisse, aura lieu le samedi 06 octobre, 
dès 18h00, en la salle du Club Animation à Bois-de-
Lessines. 
Au menu, assiette de fromages, ou de charcuteries + 
desserts maison au prix de 12 EUR (6 EUR pour les 
juniors) 
Réservation chez Andrée Lepoivre 068/33.45.30 ou 
Marc Quitelier 068/33.29.67 
 
La rentrée 

 
Cette fois cela y est! Elle est là, la rentrée qui signifie la 
fin des vacances. Tous ceux et celles qui y sont 
confrontés, y vont -ils la joie au cœur, avec 
enthousiasme? 
 
Voici une prière d'offrande pour la rentrée des enfants. 
 
Prière d'offrande pour la rentrée des enfants 
Seigneur, voici mon cartable 
Plein de fardes nouvelles 
Et de cahiers de devoirs : 
Je Te l’offre avec tous mes espoirs… 
Seigneur, voici mon cartable 
Rempli de mes «10 heures», 
De jeux pour les récrés, 
Rempli de mes trésors 
Rempli de mes secrets 
Que Toi seul connais... 
Seigneur, voici mon cartable; 
J’y ai glissé des choses invisibles : 
Mes joies, mes chagrins, mes peurs 
Et tous les désirs de mon cœur... 
Seigneur voici mon cartable 
Gonflé de projets et de vie, 
Je te l’offre, je te prie : 
Bénis-moi, aide-moi à grandir, 
A marcher vers l’avenir, 



 
Le cœur confiant, le cœur chantant, 
Car je le crois, Tu es présent. 
 

B. Thésin – AM 
 

Un peu d'aide SVP... 

 
Du Kerala, après les pluies diluviennes catastrophiques, 
plusieurs messages d'appel à l'aide me sont parvenus, 
dont je vous livre la traduction d'un de ceux-ci. 
 
Cher Marcel, 
Je suis Sister Rani Chacko provinciale de Congrégation 
des sœurs de charité de Notre-Dame-du-Bon-et-
Perpétuel-Secours (b.p.s.) (fondée en 1850 dans l'île 
Maurice) de l'Inde. J'espère que tout va bien. Je suis sûr 
que vous vous rendez compte de la catastrophe qui s'est 
produite au Kerala. Avec les inondations, les 
glissements de terrain dans les montagnes, beaucoup 
de dégâts ont eu lieu, beaucoup de personnes ont tout 
perdu, sont sans abris et souffrent énormément. 
Puisque vous avez pu  observer toutes ces catastrophes 
par les médias je n'en ferai pas la description. Je suis 
tellement affligée par ces personnes qui étaient dans 
notre camp d'assistance. Tous ces jours, notre 
communauté provinciale de maison les soutenait. 
Maintenant le gouvernement a déclaré que le 29 août, 
toutes les personnes doivent évacuer les camps de 
secours. Nous avons donné du logement à beaucoup de 
personnes dans notre communauté provinciale. Parmi 
elles, 12 familles sont là, ont tout perdu. Je suis 
vraiment inquiète pour elles : où les envoyer, elles n'ont 
pas un abri, aucun moyen de subsistance pour les 
besoins quotidiens. Tous leurs biens, même leurs 
papiers ont été emportés. Nous devons aussi  leur 
fournir l'aide médicale, parce que nombre d'entre eux 
sont malades à cause du mauvais temps. Lorsqu'ils 
quitteront notre couvent, le peu de nourriture que nous 
leur donnerons ne sera pas suffisant du tout. Elles sont 
même perturbées mentalement car toute l'énergie 
qu'elles ont dépensée pour construire leurs maisons, 
leurs rêves leur sont enlevées. Même lorsqu’elles me 
demandent par où commencer, je reste sans mots 
devant elles, car les mots ne sont pas suffisants dans 
ces grande difficultés. Ainsi je demande aux personnes 
généreuses dans votre ville, ou celles que vous 
connaissez de nous aider de manière à pouvoir aider ces 
malheureux de toutes les manières possibles. Nous 
prions pour vous tous que Dieu de bénir et récompenser 
de votre générosité. Si vous pouvez nous aider, faites-le 
moi savoir, afin d'envoyer un numéro de 
compte  bancaire. Merci pour tout ce que vous ferez 
pour nous., en union avec nos prières.  
N.B. Ce message vous est envoyé pour exprimer la 
réalité actuelle et les difficultés que nous vivons. Si votre 

paroisse souhaite aider le Kerala, ne nous oubliez pas.  
Sr. Rani Chacko  
 
Si vous souhaitez aider des familles en détresse qui ont 
tout perdu, vous pouvez faire un versement sur le 
compte du doyenné :  
Doyenné de Lessines 
IBAN : BE81 3630 8817 1424 
BIC : BBRUBEBB 
avec la mention  Inde Kerala, aide familles 
Le montant récolté sera envoyé fin septembre 
Grand merci  

Marcel 
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