
  

FEUILLET  
D’INFORMATION 

 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/44 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 3 novembre  

au vendredi 9 novembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
31ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 
Samedi 3 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe avec recommandations. 

Bénédiction du pain de Saint Hubert. 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les défunts de la 

paroisse avec recommandations. Bénédiction du 
pain de Saint Hubert. 

- 18h00 Houraing : Messe (pour  Jean-Pierre, 
Marie-Paule et Marcel ROSIER) 

- 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 (à Notre-Dame pour 

les défunts DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne DRUEZ) 
- 09h30 Houraing : Messe  (pour des défunts et 

pour les époux Charles DIERICK-FOUCART et leur 
fils Mickael) 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Jacques FOSSE et 

Jean-Pierre LENFANT) avec recommandation des 
défunts 

- 16h00 Houraing : Adoration 

- 18h00 Houraing : Messe  
 

 
32ème Dimanche du temps ordinaire 

 
Samedi 10 novembre 

 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Pierre STARQUIT 
- 18h00 Houraing : Messe 

 
Dimanche 11 novembre 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 

Alphonse CARION – Marguerite CHARMANT) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Saint-Pierre : Messe et commémoration des 

100 ans de la fin de la Guerre 14-18 
- 09h30 Ollignies : Messe avec recommandation des 

défunts de la paroisse et en remerciement à Saint 
Antoine (réussite d'examen)  

- 11h00 Wannebecq : messe anniversaire décès de 
Jean-Marie DEBO (10 ans) et de Patrick LAGNEAU 
(11ans) et pour les époux Victor THESIN et Marie-
Emerence DECLERCQ. Au cours de la messe, il y 
aura recommandation des prisonniers et 
combattants des 2 guerres 

- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 5 novembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (remerciement à la Sainte Vierge 
pour la réussite d'examens et pour les membres 
vivants et défunts de la confrérie) 

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

Mardi 6 novembre 
- 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 la famille 

BERNIERE-VESTON et pour Angela MARIA)  
Mercredi 7 novembre 
- 10h00 MRS René Magritte : messe  
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une défunte) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la famille ROSIER-

BUIDIN) 
Jeudi 8 novembre 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Philippe DONS  et 

en remerciement à St Antoine) 

http://www.doyennedelessines.be/


Vendredi 9 novembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Jean-Paul MEES) 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Claudette VANDAUL, née à Ollignies le 28 

septembre 1942 et décédée à Anderlecht le 21 
octobre 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le jeudi 25 octobre 2018. 

 Marcel STIEVENART, veuf de Louisette DEVUYST, né 
à Lessines le 6 décembre 1926 et décédée à Uccle 
le 21 octobre 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église Saint Pierre à Lessines le 
vendredi 26 octobre 2018. 

 Freddy LEBRUN, époux de Marie Astrid MATHIEU, 
né à Brugelette le 16 mars 1947 et décédé à 
Lessines le 22 octobre 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église Saint Pierre à Lessines le 
vendredi 26 octobre 2018. 

 

Agenda 
 
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. 

Le relais Sacré 

 
Le relais sacré cheminera dans l'entité de Lessines le 6 
novembre. 
Il partira de Ath et arrivera à Ollignies à 9h45, ensuite à 
Bois-de-Lessines(10h00 et Lessines à 11h30. 
Il redémarrera à 13h30 (au Quai du Canal) pour 
continuer, vers Deux-acren(14h00), Ghoy (14h30), 
Ogy(15h00), Wannebecq(15h30)  pour terminer à 
Papignies à16h00. 
Il repartira vers d'autres communes le lendemain 7 
novembre. 
 
Commémoration de l’armistice à Ollignies 

 
Le mardi 6 novembre à 9h45 aura lieu la réception du 
«flambeau sacré» devant le monument, au Parvis de 
l’église.   
Et le samedi 10 novembre, veille du jour anniversaire 
de l’armistice, à 17h00 une cérémonie d’hommage et 
de reconnaissance aux victimes des deux guerres, aura 
lieu au même endroit.   
Cette année anniversaire des 100 ans de la signature de 
l’armistice, une cérémonie commune à toute l’entité 
aura lieu le dimanche 11 novembre à Lessines (messe à 
9h30 en l’église St Pierre, suivie du cortège démarrant 
de la Grand Place avec les 3 fanfares et diverses 
associations, commémoration au monument du Quai 
Colonel Van lierde à 11h00). 
 
COMMEMORATION 14-18 - 100ème anniversaire 

 
Cette année, le 11 novembre tombant un dimanche, 
nous aurons à WANNEBECQ la messe dominicale à 
11h00. Au cours de cette célébration nous aurons la 
recommandation des prisonniers et combattants des 
2 guerres. 
A l'issue de la messe, visite au cimetière et ensuite 
vers 12h00, recueillement au monument Place Jean 
Delhaye et discours du délégué de la ville de 
Lessines. 
A l'occasion du 100ème anniversaire de l'Armistice 
14-18, les enfants des anciens vous convient à un 
repas qui aura lieu à partir de 12h45 au restaurant 
"LES BALZAMINES" Chemin du Comte d'Egmont à 
LESSINES. 
Si vous désirez participer à ce dîner, veuillez 
téléphoner et ce jusqu'au 5 novembre à Francine 
DEBO-LEFEVRE au 068.33.38.47 ou au 0479.29.00.48 
Le coût de ce repas est de 50 euros TOUT COMPRIS - 
BOISSONS-  MENU :  
Apéritif et mise en bouche 
Assiette Nordique -trou Normand 
Rôti Ardennais aux champignons 
Légumes chauds-croquettes 
Tarte tatin et glace vanille. 
 



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. 
 

 
 
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. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 
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. 
 
Reprise du catéchisme à Bois-de-Lessines 

 

 
 
Le mercredi 17 octobre les enfants se préparant à la 
1ère communion se sont réunis pour la première fois. 
A cette occasion, ils ont pu visiter l’église de Bois-de-
Lessines et se sont particulièrement montrés 
intéressés par les explications données par leur 
catéchiste, Françoise. 
 
Merci 

 
Une fois de plus, vous avez été nombreux à être 
présents lors de la "Kermesse aux Boudins" de l'école 
"les Audacieux". La direction et le personnel vous 
remercient chaleureusement et vous donnent déjà 
rendez-vous l'an prochain.  
 
Origines de la Toussaint 

 
Toussaint est un raccourci qui désigne la fête de «tous 
les martyrs et de tous les saints». 
 
Cette fête a été instituée en 610 par le pape Boniface 
IV afin d’honorer les martyrs romains dont il avait fait 
transférer le corps des catacombes au panthéon 
d’Agrippa, reconverti en église. 
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L’Occident a fixé la Toussaint au 1er novembre et fait 
du lendemain, 2 novembre, la Fête des morts. Par cette 
disposition, l’Eglise place 
symboliquement l’ensemble des défunts sous la 
protection des saints. 
 
Merci de tout cœur, du Kerala 

 
Chers paroissiens,  
je me permets de vous remercier pour l'aide 
importante que vous m'avez apportée suite à ma 
demande et la somme récoltée par vous nous a été 
créditée sur le compte de la congrégation et je suis sûre 
que cela soulagera certaines familles en difficulté (suite 
aux inondations catastrophiques survenues au Kerala).  
Il y a plus d'une semaine, je suis allé à Idukki après un 
trajet de 8 heures pour visiter quelques familles. Je fus 
bouleversée par les dégâts subis aux maisons, 
couvertes de boues, avec les arbres renversés qui en 
ont détruit d'autres. Le gouvernement interdit la 
reconstruction en ces lieux dévastés. Sincèrement les 
gens, ici souffrent terriblement, ont tout perdu et 
doivent recommencer à zéro. Encore une fois je vous 
remercie de tout cœur pour votre générosité. 
Que Dieu vous bénisse et vous récompense pour votre 
prévenance et la compassion que vous avez apportées 
pour ces gens. Nos sœurs de Notre-Dame du perpétuel 
secours continueront à prier pour vous. 
De tout coeur et dans nos prières,  
Soeur Rani Chacko (provinciale de congrégation des 
soeurs de Notre Dame du perpétuel Secours). 
Deux soeurs de cette congrégation travaillent à 
L'Automne Ensoleillé ASBL - Rue Notre Dame à 
Ellezelles. 
980 Euros ont pu être envoyés : grand merci à tous les 
donateurs. 

MD 
 
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.  


