
  

FEUILLET  
D’INFORMATION 

 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/46 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 17 novembre  

au vendredi 23 novembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
33ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 
Samedi 17 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe de Sainte Cécile avec la 

participation de la fanfare de Ghoy 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER. 
- 18h00 Houraing : Messe (pour les familles 

FOSTIEZ-LEMAIRE et pour Paulette DEMIL) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe au cours de 

laquelle la chorale fêtera sa patronne Ste Cécile. 
 
Dimanche 18 novembre 
 
- 09h30 Saint-Pierre : Assemblée des chrétien suivie 

de la messe à 11h00 
- 11h00 Ogy messe 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Simone MAHIEU et 

pour la réussite d’une opération) 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
 

Samedi 24 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux CISCO-

MURARO 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 25 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (Ste Cécile de la 

chorale) (messe pour les époux François PRYERS – 
Godelieve PRINZIE et pour les époux Joseph 
GILLIARD – Gabrielle DUTILLEUL 

- 09h30 Houraing : messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux Sidoine 

DUBRULE-VANDERLINDEN, Jules DERONNE-
FOSTIEZ, Fernand DERONNE-FOSTIEZ, les défunts 
de leurs familles et à St Agathe (intercession pour 
une guérison). La collecte sera destinée à l’action 
catholique. 

- 10h30 St Pierre : messe au cours de laquelle la 
chorale fêtera sa patronne Ste Cécile 

- 11h00 Papignies : messe  (pour les familles 
CRIQUILLION-VERSET et MARIN-VAN HASSEL) 

- 15h00 Ollignies : Baptêmes  
- 18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 19 novembre 
18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 
messe à 18h30 (pour la famille D.S.) 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 20 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  
Mercredi 21 novembre 
10h00 MRS René Magritte : messe  
18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 22 novembre 
14h30 MRS Providence : Messe 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 23 novembre  
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : Messe  
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 

 
 Paula VANHOVE, veuve en 1ères noces de Arthur 

SCHRYERS et en secondes noces de Léon DELVIN, 
née à Deux-Acren le 27 septembre 1928 et y 
décédée le 29 octobre 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le mardi 6 
novembre 2018. 

 Stéphanie MAISON, veuve de Henri BULTIAU, née à 
Ollignies le 5 mai 1923 et décédée à Lessines le 1er 
novembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le jeudi 8 novembre 2018. 

 Micheline NICAISE, épouse de Léon DRUEZ, née à 
Etterbeek le 13 mai 1933 et décédée à Grammont 
le 5 novembre 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le jeudi 8 
novembre 2018. 

 Léa BOUTRY, veuve de René VEREEKEN, née à 
Dieudonné (FR) le 4 octobre 1935 et décédée à Ath 
le 4 novembre 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy le jeudi 8 novembre 
2018. 

 Ghislaine PAULEZ, veuve de Henri DUPONT, née à 
Lessines le 14 février 1932 et décédée à Bois-de-
Lessines le 3 novembre 2018. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le 
samedi 10 novembre 2018. 
 

Agenda 
 
Adoration 

 

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

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. 
 
Réunion du conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d'Ollignies 
se tiendra le mercredi 14 novembre à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. 
Bienvenue à toutes et à tous. 
 
 

Spiritualité d'Avent 

 
Durant le temps de l'Avent, le vendredi à 19h30, la 
cure de Lessines sera ouverte pour un temps de 
spiritualité. Invitation cordiale à tous. 
 
Nous sommes cinq à la maison... 

 
Les quatre murs et moi. Durant la nuit de Noël, 
l'isolement et la solitude sont d'autant plus lourds à 
supporter. A partir de 19h00, la cure de Lessines sera 
ouverte : il suffit de s'y présenter. Nourriture et 
boissons sur place. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Echos de Taizé 
 

  
 

 
Durant la semaine de Toussaint, deux jeunes du groupe 
des Mikados se sont rendus dans la communauté de 
Taizé afin de vivre une expérience spirituelle et 
humaine. Pour une question d’organisation, il était plus 
facile de se rattacher à un autre groupe de jeunes de 
Tournai, qui lui-même s’est rattaché au groupe du 
Service Diocésain des Jeunes de Liège. C’est donc chez 
les Filles de la Charité de Grâce-Hollogne que 
l’aventure commence, où nous passons une agréable 
soirée avant de prendre le bus au petit matin tous 
ensemble, soit environ 80 personnes. 
 

 
Souper chez les Filles de la Charité 

 
Nous arrivons à Taizé à la nuit tombante et sous la 
pluie. Le temps de s’installer et nous partons faire la file 



pour notre 
premier 
souper : cela 
nous parait 
un peu frugal 
après une si 
longue 
route… 
Après le repas, direction le premier temps de prière où 
nous découvrons l’église, les frères ainsi que les chants 
si particuliers de Taizé. Déjà un temps de recueillement 
qui nous invite à entrer dans l’atmosphère de cette 
communauté.  Le lendemain matin commence notre 
véritable aventure : 7h30, la messe, suivie de la prière 
du matin. 

Partage biblique avec Frère Ulrich 

 
Nous découvrons l’Evangile en 4 langues. 9h00, voici 
enfin le moment du petit déjeuner tant attendu. Vers 
10h00 débute notre enseignement biblique avec le 
frère Ulrich (pour les + 17 ans francophones) suivi d’un 
temps de partage en petits groupes.  
 

Ensuite, 
nous nous 
retrouvons 

tous 
ensemble 

à l’église 
pour la 
prière de 
midi de 

laquelle 
nous sortons le ventre prêt à accueillir le dîner. Après 
la digestion, vient le temps de se rendre utile en 
accomplissant les différentes tâches : il y en a pour tous 
les goûts, du nettoyage à l’accueil en passant par 
l’entretien des lieux, mais le tout en gardant le sourire !  
 
Une fois ceci 
terminé, nous 
apprécions 
d’autant plus 
le goûter avec 
le fameux thé 
de Taizé suivi 

des carrefours au choix avec des thèmes d’actualité en 
rapport avec les jeunes et la religion au sens large. 
Nous voici arrivés à l’heure du souper, pour lequel nous 
faisons également la file et où nous sommes servis par 
d’autres jeunes.  
 
Pour terminer la journée, nous nous rassemblons à 
l’église pour le dernier temps de prière de la journée à 
la suite duquel chacun est libre de faire ce qu’il 
souhaite : visite à l’Oyak pour boire un verre, retour au 
calme dans sa chambre ou prolonger son temps de 
recueillement accompagné des chants ou encore aller 
se confier aux frères toujours disponibles et à l’écoute.  
Comme nous étions à Taizé pour la fête de la Toussaint, 
nous avons pu participer à la veillée d’adoration de la 
croix le mercredi soir et à l’Eucharistie avec le rite de la 
lumière le jeudi soir. Deux moments particulièrement 
chargés d’émotions qui se déroulent normalement 
chaque fin de semaine à Taizé. 
 

 
Rite de la lumière 

 

Que retenons-nous de ce voyage ? 
 

Qu’il existe de 
belles personnes 
venant de tous 
horizons avec 
lesquelles on peut 
partager des 
moments de 
complicité et de 
fraternité. Que des 
chants simples et 
dans toutes les 
langues peuvent 
nous porter à la 
prière tout comme 
des superbes 

moments de recueillement en silence malgré le 
nombre de jeunes présents (jusqu’à 2000 le jeudi soir). 
Qu’un voyage à Taizé vaut la peine d’être vécu et 
revécu autant de fois qu’on le souhaite.  
 

Valentin & Virginie,  
accompagnés de Sœur Sophie & Véronique  



Divers 
 
Missel des Dimanches 

 
Les «Missels des dimanches» sont arrivés. Vous pouvez 
les réserver chez vos contacts de clocher. Le prix est 
inchangé : 9 Eur 
 
La chorale de Bois-de-Lessines 

 
Il y a 50 ans, la chorale de Bois-de-Lessines poussait 
ses premières notes. C’était l’année de notre 
communion solennelle, Monsieur le curé Cornu initiait 
ses enfants de chœur au chant des psaumes : Lucette 
et Rolande Terman apprenaient les chants de Noël aux 
gamins et gamines que nous étions alors … C’est ainsi 
que ça a commencé. Puis le groupe s’est étoffé, 
quelques musiciens plus chevronnés nous ont 
encadrés. Nous avons découvert le répertoire 
d’Akepsimas … 
Les années ont passé, les choristes se sont succédé et 
une identité propre s’est créée peu à peu : ouverte à 
tous, aux jeunes en particulier, notre petite chorale ne 
se prend pas la tête; nous aimons animer la messe du 
samedi soir, nous retrouver les uns chez les autres, 
faire des excursions ensemble… Le groupe se soude, 
soutenu indéfectiblement par la communauté 
paroissiale. 
Nous devons beaucoup aux organistes, officiels ou pas 
: Marc, Guy, Jean … Aujourd’hui, c’est Nicole qui nous 
enseigne et nous entraîne avec patience et talent. Les 
anciens restent et nous passons tout doucement à la 
génération de nos petits-enfants. Mais après un demi-
siècle d’existence, le plaisir est toujours le même et 
notre souhait est de le partager encore longtemps! 

Danielle 
 
Bois-de-Lessines - marche Adeps 

 
Ce dimanche 18 novembre, le Club Animation de Bois-
de-Lessines vous invite de 08h00 à 17h00, à une 
marche Adeps de 5, 10, 15 ou 25 km. 
Au cours de la journée, il y aura une démonstration de 
fabrication de pain artisanal, en partant du grain de blé 
jusqu’au pain. 
 
Goûter de l'Amicale du Gai Loisir 

 
C'est le mercredi 21 novembre dès 14h00 en la salle 
Saint Roch, que notre Amicale vous proposera son 
dernier goûter de l'année 2018 au cours duquel on 
fera le bilan de l'année écoulée et on esquissera ce qui 
sera le programme 2019. Outre les dégustations 
habituelles, tarte, sandwichs et café les participants 
pourront découvrir un marché de Noël artisanal fait 
maison et acheter les produits et objets proposés.  

L'après-midi sera également agrémenté par une 
animation surprise. 
Comme toujours tout le monde est le bienvenu. Pour 
les non-membres 2€ seront demandés. 
Voilà de quoi encore passer un agréable moment 
convivial. 

Pour tous renseignements :  
Tél 068-33.85.38. (J Revelard) 

 
Prière de celui qui soigne! 

 
Je t'offre mon Dieu, mon cœur et mes bras 
Je t'offre mes mains pour soigner la souffrance.  
Je t'offre mon expérience et quel qu'en soit le prix je 
t'offre mes efforts et ma persévérance.  
Donne-moi d'écouter celui qui vient me voir, celui qui 
me demande de le réconforter.  
Donne-moi d'écouter sans relâche.  
 
Donne-moi de soigner celui qui dit : «J'ai mal», celui qui 
me demande encore de l'apaiser.  
Donne-moi de soigner sans relâche.  
Donne-moi de donner mes instants à tous ceux qui 
demandent le soulagement.  
Donne-moi de me donner sans cesse.  
Donne-moi de ne pas oublier que si j'ai le pouvoir de 
soigner, je suis fait avant tout pour servir.  
Donne-moi de ne pas m'affaiblir.  
Garde-moi de la peur et de l'indifférence,  
garde-moi de l'oubli.  
Donne-moi de voir l'ami, le frère, dans la main tendue. 
Aide-moi à marcher avec lui.  
Je t'offre, mon Dieu, ma joie pour accueillir,  
mon coeur pour soulager, ma force pour tenir,  
et ma vie pour soigner.  

Anonyme (AM) 
 
Petits moyens faciles pour se mettre en présence de 
Dieu 

 
Vous voyez, mes filles, la fidélité que vous devez à Dieu. 
L'exercice de votre vocation consiste dans le souvenir 
fréquent de la présence de Dieu ; et pour vous le 
faciliter, servez-vous des avertissements que le son de 
l'horloge vous donnera, et lors faites quelque acte 
d'adoration. Faire cet acte, c'est dire en votre cœur : 
«Mon Dieu, je vous adore», ou bien : «mon Dieu, vous 
êtes mon Dieu», «mon Dieu, je vous aime de tout mon 
cœur», «je voudrais, ô mon Dieu, que tout le monde 
vous connût et honorât pour honorer les mépris que 
vous avez  souffert sur terre». Au commencement de 
votre acte, vous pouvez fermer les yeux pour vous 
recueillir. 
 

Saint Vincent de Paul (1581-1660) 
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