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Bois-de-Lessines,  
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Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/42 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 20 octobre  

au vendredi 26 octobre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
29ème Dimanche du temps ordinaire 

 
 

 
Samedi 20 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour pour Claire 

FOULON 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Ulrice BLONDIAU) 
 
Dimanche 21 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille Arthur 

DESMECHT – Irène JORIS et pour Alex SELEN 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Bois-de-Lessines : Messe de St Hubert 

(Domaine du château)  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe animée par Laurent 

Grzybowski 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 

 
 
 
 

30ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 27 octobre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Angelo et Sylvano 

DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 28 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe en l’honneur de St Hubert 

et en remerciement à Saint Antoine. Il y aura la 
bénédiction et la distribution du pain de St Hubert. 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Ollignies : Célébration de Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 22 octobre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie 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 23 octobre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la réussite d’une 

opération) 
Mercredi 24 octobre 
- 10h00 MRS René Magritte : messe  
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement aux 

anges gardiens) 
Jeudi 25 octobre 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing: Messe (en action de grâce pour 

maman WOMBO FATOUMA Hélène) 
Vendredi 26 octobre  
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement à St 

Antoine) 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


 

Nos peines 

 
 Nelly VANDAL, veuve de Fernand DELCLERCQ, née 

à Lessines le 30 août 1928 et décédée à Soignies le 
5 octobre 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Roch à Lessines le mardi 9 octobre 2018. 

 

Agenda 
 
Adoration 

 

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

 
La prochaine "messe des malades" au cours de 
laquelle sera donnée l'onction des malades, sera 
célébrée à Ollignies le 18 octobre à 15h00. 
 
Laurent Grzybowski en concert 

 

 
 

Une guitare, une voix et un cœur 
Laurent GRZYBOWSKI 

L'empêcheur de chanter en rond 
 

Persuadé qu'une chanson peut changer le monde, 
Laurent Grzybowski sillonne depuis 25 ans les 

routes de France et d'Europe pour chanter  
la paix et la fraternité. 

Une guitare qu'il aime faire vibrer, une voix chaude 
et sincère, une personnalité directe et rayonnante, 

Laurent finit toujours par allumer le feu. 
L'entrée est gratuite.  

Une collecte sera proposée à votre bon cœur  
et selon vos moyens. 

 
VENEZ NOMBREUX 

 
Visiteurs de malades 

 
Qui désire participer aux activités des visiteurs de 
malades peut se manifester au 068/552890.  
 
Catéchèse pour tous 

 
Une "assemblée des chrétiens" aura lieu le 18 
novembre car on ne naît pas chrétien, on le devient. 
Aux chrétiens âgés de 7 à 77 ans, invitation cordiale 
est lancée.  
Rendez-vous à 9h30 à l'église Saint-Pierre de 
Lessines. 
A TABLE ! Tel est le titre de la pièce de théâtre 
présentée avant la messe de ce 18 novembre à 
l’église St-Pierre par la troupe du KT-âtre. 
 
11 novembre 

 
Avec les associations patriotiques, le 11 novembre 
sera commémoré à 9h30 à l'église St-Pierre.  
100 ans déjà... 
 
20 ans déjà... 

 
Des petits chanteurs devenus musiciens 
professionnels seront rassemblés à l'église St-Pierre 
de Lessines le 11 novembre à 15h00 à l'occasion du 
20ième anniversaire de la reprise de la manécanterie 
des petits chanteurs de Belgique. 
 
Un jour pas comme les autres 

 
L’abbaye de Soleilmont organise le 4ème jeudi de 
chaque mois de 09h00 à 16h00 « un jour pas comme 
les autres ». La journée se vit comme une mini-
retraite. Elle invite à la réflexion, à la découverte, au 
partage et au silence. Bien souvent, un départ 
groupé est organisé depuis Houraing. La prochaine 
journée aura lieu le jeudi 25 octobre 2018. 
L’inscription est obligatoire au moins une semaine 
avant la date. Soit directement à l’Abbaye soit en 
profitant du départ groupé depuis Houraing (Sœur 
Sophie pour infos et inscriptions : 0474/93.61.71) 



 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 
Kermesse aux moules 

 
Merci à tous ceux qui sont venus manifester leur 
sympathie à l'école Saint Roch en participant à la 
dégustation des délicieuses moules proposées pour 
l'occasion. Leur présence est un encouragement pour 
l'équipe éducative qui se dévoue sans compter pour le 
bien- être des enfants en leur offrant non seulement 
un enseignement de qualité mais en prévoyant 
continuellement l'amélioration des locaux mis à leur 
disposition. Cette année l'objectif était la rénovation 
de la grande cour des maternelles et votre nombreuse 
participation aura contribué à sa mise en œuvre. 
 
Kermesse aux Boudins 

 
C'est le samedi 20 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. 
Paf : 11 Euros ( 12 pour le poulet ) pour les adultes et 5 
Euros pour les enfants. Vos dons éventuels seront 
également les bienvenus sur le compte : BE92 0004 
2160 3123 de l'école les Audacieux -7860 Lessines. 
Toute l'équipe pédagogique vous en remercie 
chaleureusement d'avance. 
 
Donner 

 
On dit toujours qu'il y a plus de joie à donner qu'à 
recevoir. Mais il y a plusieurs manières de "donner ". 
Réfléchissons en lisant ce texte d'un auteur inconnu. 
 
On peut donner à celui qui réclame 
On peut aussi donner à celui qui ne réclame pas  
On peut donner en espérant recevoir, 
On peut aussi donner sans rien espérer en retour, 
On peut donner ce qui nous gêne, 
On peut aussi donner ce qui nous est utile 
On peut donner ce qui humilie l'autre, 
On peut aussi donner ce qui l'élève 
On peut donner pour être vu, 
On peut aussi donner sans être vu  
On peut donner pour s'imposer, 
On peut aussi donner pour servir 

On peut donner par orgueil, par habitude, par lâcheté, 
On peut aussi donner par amour 
On peut donner pour le plaisir de donner 
On peut aussi se donner soi-même à l'exemple de 
Jésus.  

AM 
 
Pensée du jour 

 
Si Dieu avait un réfrigérateur, c'est ta photo qui serait 
sur le dessus. S'il avait un porte-monnaie, ta photo 
serait dedans. Il t'envoie des fleurs à tous les 
printemps, un lever de soleil chaque jour. Avoue-le mon 
ami, Il est fou de toi!  
Dieu ne t'a pas promis de journées sans douleur, de 
rires sans regrets, de soleil sans la pluie, mais Il t'a 
promis du courage pour la journée, du réconfort pour 
les larmes, et de la lumière pour la route.  
 

Texte trouvé d'un auteur anonyme - AM  
 
La Brique 

 
Un jeune et talentueux homme d'affaires passait dans 
les rues d'un quartier tranquille, roulant un peu trop 
vite à bord de sa nouvelle Jaguar. Il surveillait 
prudemment afin de ne pas avoir à éviter d'enfants 
surgissant d'entre deux voitures garées et ralentissait 
lorsqu'il croyait avoir aperçu quelque chose. Comme il 
passait, aucun enfant n'y était.  
À la place, une brique a fracassé la portière de la Jag! Il 
freine et recule la Jag jusqu'où la brique a été lancée. 
Le conducteur enragé a sauté hors de la voiture et a 
agrippé le premier enfant qu'il vit et l'adossa contre 
une voiture stationnée et lui criant: Qu'est-ce que 
c'était et qui es-tu? Que diable fais-tu? C'est une 
voiture neuve et cette brique que tu as lancée va me 
coûter très cher. Pourquoi as-tu fais ça?  
Le jeune garçon se confondait en excuses. "S'il vous 
plaît monsieur, je suis désolé mais je ne savais pas quoi 
faire d'autre." Il plaide : "J'ai lancé la brique parce que 
personne d'autre ne s'arrêtait...!"  
Avec les larmes qui roulaient sur son visage, le jeune 
pointa le doigt un peu à l'arrière d'une voiture 
stationnée. "C'est mon frère" dit-il. "Il est tombé de sa 
chaise roulante et je ne peux le relever"  
Le garçon demande au jeune et fâché automobiliste : 
"Voulez-vous, s'il vous plaît, m'aider à le remettre dans 
sa chaise roulante? Il est blessé et il est trop lourd pour 
moi"  
Ému, sans mot, le conducteur a éteint un sanglot qui lui 
montait à la gorge. Il s'empressa de relever l'enfant 
handicapé et le remit dans sa chaise roulante ensuite il 
prit son mouchoir de lin et épongea les égratignures et 
coupures du jeune. Après un examen rapide il sut qu'il 
serait o.k.  



 
"Merci et que Dieu vous bénisse" dit l'enfant 
reconnaissant.  
Trop ému pour dire quoi que ce soit, l'homme a 
simplement regardé le petit pousser la chaise de son 
frère sur le trottoir jusqu'au bout de la rue.  
 
Il retourna lentement à sa Jaguar. Les dommages 
étaient très apparents mais le conducteur n'a jamais 
fait réparer la portière abîmée. Il l'a gardée ainsi afin de 
se souvenir de ce message:  
 '' Ne passez pas la vie à si grande vitesse que quelqu'un 
ne doive vous lancer une brique afin d'avoir votre 
attention!"  
Dieu murmure à nos âmes et parle à travers nos cœurs. 
Des fois, il nous arrive de ne pas avoir le temps 
d'écouter, Il doit nous lancer une brique. C'est notre 
choix d'écouter ou non.  
 

Texte trouvé d'un auteur anonyme - AM  
 
Recommandation des défunts 

 
Bois-de-Lessines 
Les personnes qui souhaiteraient faire recommander 
un défunt, ou célébrer une messe, sont priées de 
prendre contact avec notre sacristine, Andrée 
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 
Il est temps de penser à nos défunts, vous pouvez les 
recommander à Houraing, des petits papiers sont à 
votre disposition dans l' église. 
1,50 Eur par défunt , 3,00Eur par famille. 
Clôture le 29 octobre-date limite! 
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 11 novembre peuvent le faire après 
chaque messe ou s’adresser Alice Ponchau, Rue des 
Combattants, 63 à Ollignies (tél : 068/33.23.81). 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 27 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 Eur par 
défunt et 1,50 Eur par famille) 
 
Wannebecq 
Pour la recommandations de défunts à partir de la 
Toussaint 2018 jusqu'à la Toussaint 2019 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.  
 
Soyez dans le joie et l'allégresse 

 
Gaudete et exultate : exhortation apostolique sur 
l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Disponible à 
la cure au prix de 4.90 Eur. 
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