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Semaine du samedi 27 octobre  

au vendredi 02 novembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
30ème Dimanche du temps ordinaire 

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

DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Bertha DOCHOT et 

Charles FOURMANOIR) 
 
Dimanche 28 octobre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe (en action de grâce pour 

une protection) 
- 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 (pour Madeleine 

MERTENS et Céline LIBERT) 
 

 
 

31ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 3 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les défunts de la 

paroisse avec recommandations - Bénédiction du 
pain de Saint Hubert. 

- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe de reprise du 

catéchisme et recommandation des défunts suivie 
de la bénédiction du pain de saint-Hubert 

 
Dimanche 4 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (bénédiction du Pain 

de St Hubert) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Jacques FOSSE et 

Jean-Pierre LENFANT) avec recommandation des 
défunts 

- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 29 octobre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 pour Marcel HUYSMAN et la famille 
WAUTERS-DEBACKER-BRANCART 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  

Mardi 30 octobre 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Myriam MATON) 
Mercredi 31 octobre 

Messes anticipées de la Toussaint 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour les paroissiens) 
- 18h00 Houraing : Messe 
Jeudi 1er novembre 

Solennité de la Toussaint 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 

Armand DELVINGT – Andrée CORNIL et à Notre-
Dame pour les défunts DANCET – DE BROUWER et 
DANCET - PANIS 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe. Recommandation des 

défunts depuis la Toussaint 2017 à la Toussaint 
2018 : MARIAULE Denise - FOUCART Cédric - 
MASQUELIER Eva - LEMAIRE Léontine - COUVELIER 
Hélène et CAUCHETEUR Betty - DURANT Guy. Nous 

http://www.doyennedelessines.be/


prierons également pour le repos des âmes des 
défunts de nos familles de notre paroisse. 

- 18h00 Houraing : Messe (pour Antoine et Antonio) 
Vendredi 2 novembre  
- 18h00 Deux-Acren : Messe pour les défunts de 

l’année avec recommandations des défunts 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (avec recommandation 

des défunts) 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 

 
 Marguerite BAINE, veuve de Jules BILLIEZ, né à 

Deux-Acren le 17 mars 1931 et y décédé le 9 
octobre 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le lundi 15 octobre 2018. 

 Louise DEMEULDRE, célibataire, née à Ath le 25 
décembre 1948 et décédée à Renaix le 10 octobre 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Pierre à Lessines le mercredi 17 octobre 2018. 

 Jacques DE WOLF, époux de Nicole WATERLOOS, né 
à Wiers le 16 novembre 1937 et décédé à Lessines 
le 11 octobre 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le jeudi 18 
octobre 2018. 

 

Agenda 
 
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 

 
Adoration 

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

 

 
 
Voilà le programme de notre rencontre «Autour de la 
Vie» du mardi 6 novembre 2018 à la Cure de 19h30 à 
21h00. 
Thème du jour : 
Places et rôles des femmes dans l’Eglise. 
Bienvenue à toutes et tous ! 
 

L’Equipe. 
 
 
 



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 
 
Changement d'heure! 

 
On recule ou on avance? Le saviez-vous? 
En Octobre, on recule d'une heure. Dans la nuit du 27 
au 28 Octobre, on passe à l'heure d'hiver. Vous êtes en 
retard de sommeil? 
Cela tombe bien, vous allez pouvoir dormir une heure 
en plus. 
 
Concert de la Musique des PG à Deux-Acren 

 
Le Comité et les Musiciens de la Musique Royale des 
Prisonniers de Guerre de Deux-Acren ont le plaisir de 
vous inviter à leur traditionnel Concert annuel qui se 
déroulera le vendredi 9 novembre 2018 à 20h00 en la 
Salle du Complexe Sportif des Camomilles à Deux-
Acren (entrée par la rue de l’Ordre) 
La Musique sera placée sous la direction de Sébastien 
COOLS 
 
Quand j'avais faim... 

 
Il y a souvent à présent, des journées consacrées à des 
sujets divers. Au cours de de mois d'octobre, il y a entre 
autre la journée mondiale de l'alimentation et celle 
pour l'élimination de la pauvreté.  
Voici une des prières de Mère Teresa 
 
Quand j’avais faim 
 
Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger 
Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire 
Ce que vous ferez au plus petit des miens, c'est à moi 
que vous le ferez, a dit Jésus 
 
Maintenant, entrez dans la maison de mon Père 
Quand j'étais sans logis, tu as ouvert tes portes 
Quand j'étais nu, tu m'as donné ton manteau 
Quand j'étais las, tu m'as offert le repos 
Quand j'étais inquiet, tu as calmé mes tourments 
Quand j'étais petit, tu m'as appris à lire 



Quand j'étais seul, tu m'as apporté l'amour 
Quand j'étais en prison, tu es venu dans ma cellule 
 
Quand j'étais alité, tu m'as donné des soins 
En pays étranger, tu m'as fait bon accueil 
Chômeur, tu m'as trouvé un emploi 
Blessé au combat, tu as pansé mes plaies 
Cherchant la bonté, tu m'as tendu la main 
Quand j'étais noir, ou jaune, ou blanc, insulté et bafoué, 
tu as porté ma croix 
 
Quand j'étais âgé, tu m'as offert un sourire 
Quand j'étais soucieux, tu as partagé ma peine 
Tu m'as vu couvert de crachats et de sang 
Tu m'as reconnu sous mes traits en sueur 
Quand on se moquait, tu étais près de moi, et quand 
j'étais heureux, tu partageais ma joie 
Rends-nous dignes, Seigneur, de servir nos frères qui, à 
travers le monde, vivent et meurent dans la misère et 
dans la faim 
Donne-leur par nos mains leur pain quotidien, et par 
notre amour la paix et la joie 
 

Mère Teresa – 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. 
 
 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 


