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Semaine du samedi 24 août 

au vendredi 30 août 2019 

 

Messes dominicales 

 
21ème Dimanche dans l’année 

 
Samedi 24 août 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour les époux DA 

ROLD-DE MARCH 
- 18h00 Houraing : Messe (pour René CUVELIER, 

parents et grand parents) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe  

 
Dimanche 25 août  

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

CRIQUIELION - Eugénie FELIX) 
- 09h30 Houraing : Messe (à Padre Pio) 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour les familles 

CRIQUILLION-VERSET et MARIN-VAN HASSEL) 
- 15h00 Saint Roch : Célébration de Baptêmes 
- 15h00 Scaubecq : pèlerinage 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Silva LEMAIRE) 

 

22ème Dimanche dans l’année 
 
Samedi 31 août 
 

- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour obtenir une 

guérison 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 1er septembre 

 
- 10h00 Saint Pierre : messe solennelle du Festin 

présidée par son Excellence Monseigneur 
Augustine KASUJJA, Nonce Apostolique 

- 18h00 Houraing : Messe  
 
Attention :  
- Pas de messe le matin dans les autres clochers ce 

dimanche (Messe solennelle du Festin à Saint-
Pierre) 

- Pas d'adoration de dimanche à Houraing 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 26 août 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe pour une intention particulière et en 
remerciement à la Sainte Vierge 

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

Mardi 27 août 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement à Ste 

Monique et pour une intention particulière) 
Mercredi 28 août 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h00 Houraing : Messe (en remerciement à St 

Augustin) 
Jeudi 29 août  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h00 Houraing : Messe (en remerciement à St 

Joseph) 
Vendredi 30 août 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Joseph GERARD) 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 
 

 Ghislaine FOSTIEZ, veuve de Louis DEPOITRE, née à 
Ollignies le 27 janvier 1921 et décédée à Ellezelles 
le 7 août 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le lundi 12 août 2019. 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos joies 
 

Le samedi, 10 août, en l’église de Ghoy, Nathan LIZON 
est entré dans la grande famille de l'église par le 
Baptême. 
Félicitation aux parents. 

 

Agenda 
 
Adoration 

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

 

 
 
Programme de notre rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 3 septembre 2019   
à la Cure (Centre pastoral) de 19h30 à 21h. 
  
Selon votre souhait, nous aborderons en groupe de 
partage et d’échange le  
sujet suivant : l’accompagnement de la fin de vie et les 
soins palliatifs. 
  
D’autres questions seront également abordées en 
fonction des demandes :  
Est-on libre de vivre ?     
A-t-on la liberté de décider de mourir et comment ? 
L’euthanasie … problème ?   
  
Beaucoup de questions posées et de témoignages 
attendus… malgré la gravité  

des thèmes, nous vous assurons la joie de vivre, la 
bonne humeur et l’ Espérance ! 
  
Moments profitables assurés pour chacun !  

L’équipe. 
 
Pélerins des Maïs 

 
Le Service Pastoral des Jeunes (SPJ) du diocèse organise 
chaque année les « Pèlerins des Maïs ». il s’agit de la 
mise en œuvre d’un des décrets du Synode des Jeunes 
qui demandait la mise en place d’une marche pèlerine 
à travers le diocèse. L’année dernière, elle s’était 
terminée dans le Doyenné d’Ath. Cette année, c’est de 
Ath que va démarrer cette marche. L’occasion de vivre 
tout le pélé (voir affiche) ou de participer à la journée 
qui se déroule le plus proche de chez nous. 
 
Mercredi 28 août : Ath-Frasnes 
Thème de la journée : vivre la confiance à travers la 
surprise de la rencontre 
- 9h30 : Célébration d’envoi à l’église Saint-Julien d’Ath 
- 10h30 : marche Ath-Houtaing 
- 12h30 : pique-nique à Houtaing et temps de partage 
- 14h30 : marche vers Frasnes 
- 18h00 : messe à Frasnes 
- 19h00 : souper à la Belle-eau 
- 20h30 : Concert des Pop Corn’s sur le thème « Tous 
en chemin » à la Belle-eau 
Intéressé ? Départ possible à Houraing (09h00) 
 

 



Conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 21 août à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois.  
Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Nos écoles  

 
Peu à peu, la rentrée scolaire se pointe à l'horizon. 
Voici des dates et des lieux de contact :  
Ecole Saint Roch 
8, Rue des Patriotes 
dernière semaine du mois d'août de 10h00 à 12h00 
ou sur rendez-vous au 068-33.54.38 
Ecole des Audacieux 
18, Parvis saint Roch 
du 24 au 31 août de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 ou sur rendez-vous au N° 068-33.45.80 
 
Messe du festin  

 
La messe du festin sera présidée par Mgr Kasujja, 
nonce apostolique à Bruxelles. Il convient de s'y 
présenter avant l'arrivée des différents groupements 
et délégations pour ne pas interrompre le cortège, soit 
avant 9h45. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Mardi : de 09h00 à 12h00 
Mercredi : de 09h00 à 12h00 

et de 13h30 à 15h30 
Jeudi : de 13h30 à 15h00 

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

Divers 
 
Saint Pierre : Festin 2019 

 
Appel aux bénévoles 
Comme chaque année, le premier week-end de 
septembre, (Les samedi 31 août et dimanche 1er 
septembre 2019, cette année!), Lessines est en fête! Et 
il en est ainsi depuis plus de 400 ans! 
Cortèges, animations, banquet, ripailles… sont au 
rendez-vous pour célébrer - comme il se doit - la 
libération de la ville par Sébastien de Tramasure. 
La réussite des fêtes historiques du Festin repose sur 
l'engagement de 200 bénévoles qui souhaitent chaque 
année leur consacrer quelques heures. 
Si toi aussi tu souhaites nous donner un coup de main 
et rejoindre cette formidable équipe, tu as trouvé la 
bonne page : voici une occasion unique pour toi de 
partager tes compétences! 

C’est que les postes sont très variés et chacun peut 
donc y trouver sa place.  
Un seul mot d’ordre donc :  
contacte-nous au +32 (0)471 54 75 26 
ou via festin@festin.be où vous trouverez les 
formulaires d’inscription en ligne sur notre site sous 
l’onglet «en pratique : contacts». 
 
Être figurant dans le cortège 
Des costumes sont à votre disposition : robin, 
chevalier, dame, officier, soldat, page…  
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs! 
Nous vous attendons nombreux!!! 
Vous pouvez aussi réserver votre costume en nous 
rencontrant directement lors du marché 
hebdomadaire, les samedis de 10h00 à 12h00 à la rue 
Kugé (ancienne école St Pierre) Vous trouverez 
également un lien vers les inscriptions sur notre site 
www.festin.be 
 
Pour participer : 
Si vous souhaitez devenir acteur de l’événement, que 
ce soit comme figurant dans le cortège ou en aidant 
comme bénévole, contactez-nous soit par mail 
(festin@festin.be) ou par téléphone (0471/54.75.26).  
Vous trouverez les formulaires d’inscription en ligne 
sur notre site sous l’onglet «en pratique : contacts» 
 
Catéchèse 

 

 



Pour inscrire son enfant à la catéchèse en vue du 
sacrement de la confirmation, il convient de se 
présenter à l’un des rendez-vous (voir ci-dessous) 
 

75ème Anniversaire de la Libération 

         

 

Samedi 31 août   

15h00 : venant de France, entrée des forces 

libératrices anglaises sur la Grand-Place par la Porte 

d’Ogy. 

15h45 : départ des véhicules militaires, rue de la Halle, 

rue du Progrès, avenue de l’Abatoire, chemin de 

Chièvres, rue Albert Ier, rue Victor Lepot, avenue 

Gustave Demeyer.  

16h00 : Parc Waterman , formation d’un cortège 

16h15 : Nouveau cimetière, hommages aux Soldats 

Anglais tués en 1940 – 1945. 

16h45 : Parc Waterman , hommages aux soldats de l 

'A.S. Zone I – A 40 ( refuge le Vanneau). 

17h15 : départ des véhicules militaires, rue Tramasure,   

rue du Progrès, rue de la Halle, Grand-rue, rue général 

Freyberg, rue Des Quatres Fils Aymon.  

17h30 : parking de l’arsenal des pompiers, exposition 

des véhicules militaires – Entrée des Groupements 

Patriotiques dans le cour de la ferme du monastère. 

Dimanche 01 septembre :  

Comme en octobre 1944, ouverture du cortège du 

Festin par les Armées libératrices.  

 

Une organisation du Royal Front Unique des 

Associations Patriotiques 

Photo de Cardon Dominique 

 
Publicité agressive ou solidarité discrète via le 
compte BE84 0000 0207 2059 ? 

 
Depuis 15 ans au moins, les St- Vincent-de-Paul n'ont 
pas souscrit aux campagnes de publicité où la pauvreté 
est «commercialisée» : elles ont continué leurs 
activités grâce à la générosité discrète de donateurs : 
on peut se joindre à eux... 
 
Repas aux fromages de la Fanfare de Deux-Acren 

 

 
 

 
Ce feuillet est également disponible sur le site internet 
de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
 
Vous pouvez également envoyer un mail à 
fc276364@skynet.be pour le recevoir chaque semaine 
en version électronique.  

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