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Semaine du samedi 17mai 

au vendredi 23 mai 2014 
 
 

 

Offices du cinquième  
dimanche de Pâques  

 

Samedi 17 mai 
 
14h00 : Célébration du mariage de Stijn 
CAUTERMAN et de Florence LEQUEU en l'église 
de Bois-de-Lessines 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour les époux 

MARCHAND-DEVROUX). Collecte pour les 
Oeuvres Paroissiales. 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé de 

Georges) 
 

Dimanche 18 mai 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour la famille 

DERNEST-FINET et pour un ami de la famille 
VANHOOF) 
09h30 : Messe à Houraing 
09h30 : Messe à Ollignies pour la famille 

CHEVALIER-TYBERGHEIN, à Sainte Rita pour 
une grâce obtenue et en l’honneur de Notre Dame 
de la Médaille Miraculeuse. 
10h30 : messe à St Pierre avec célébration des 
Professions de Foi 
10h30 : Messe à Wannebecq avec célébration 
des Professions de Foi 
15h00 : Baptêmes à St Pierre 
18:00 : Messe à Houraing (pour la santé de 

Philippe)  

 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du sixième  
dimanche de Pâques 

 

Samedi 24 mai 
 

16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour les époux 

BUCKLER-CORBISIER). Collecte pour les 
Oeuvres Paroissiales. 
18:00 : Messe à Houraing 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines (pour des 

défunts et un défunt) 
 

Dimanche 25 mai 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame 
d’Acren et pour Chantale CHANOINE – la 
Collecte sera proposée pour le vin, le pain et les 
cierges d’Autel) 
09h30 : Messe à Houraing 
10h30 : messe à St Pierre  
10h30 : Messe à Ogy 
18:00 Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 19 mai 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (Pour la famille MEUNIER-
DEJEHANSART) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe En remerciement à la Sainte Vierge. 

Mardi 20 mai 
10h15 Messe à la Providence 
18h00 Chapelet  à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour que le Seigneur 

garde mon frère en bonne santé) 
Mercredi 21 mai 

18h00 Messe à Deux-Acren (pour des défunts) 
18h00 Chapelet à Ollignies à la Chapelle 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 

- Jeudi 22 mai 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour CASTELAIN 
Albert) 
19h00 Chapelet à l'église de Bois-de-Lessines 

- Vendredi 23 mai 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la guérison de 

MATHYS Raymonde) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 

 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Sacrement du baptême 
 

Bois-de-Lessines 
Le dimanche 4 mai, notre église a accueilli 5 
enfants qui ont reçu le sacrement de Baptême : 
Kate GLOSAIRE, Judith HERMAN, Adrien 
HERNAUT, Hayden DE CLERCQ et Timéo 
CROMPHAUT 
Chaleureuses félicitations à leurs parents. 

 

Nos peines 
 

Le mercredi 7 mai ont été célébrées les funérailles 
de Mme Marthe STALPORT, décédée à Renaix le 
2.5.2014. 
Marthe était originaire de Wannebecq et était la 
veuve de Mr Germain DELTENRE. 
Elle a vécu de nombreuses années au hameau de 
Scaubecq. 
Que le Seigneur l'accueille dans son Royaume. 

Echos de la procession  
à Bois-de-Lessines 

 

Ce samedi 03 mai, c'est à l'issue d'un office 
célébré par l'abbé Saintenois, et rejoint plus tard 
par le Père Dominique qu'a eu lieu la traditionnelle 
procession de Bois-de-Lessines. 
 

 
Un grand merci à vous tous, paroissiens de Bois-
de-Lessines et des environs, pour votre présence 
à cette procession. 

A vos agendas 
HOURAING 

 

Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 
18h00 : ADORATION 

 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Ouverture : tous les mercredis de 9h00 à 11h30 

ET 
Les 2ème et 4ème mercredis du mois  

de 14h30 à 16h00 
 

Mois de mai, Mois de Marie 
 

Chapelet du mois de mai 
 

BOIS-DE-LESSINES 
Jeudi 15 à 19h00 à la grotte 

Jeudi 22 à 19h00 à l'église 
 

OLLIGNIES 
Mercredi 14 à 18h00 : la Chapelle St Antoine (Rue 
des Combattants) 

Mercredi 21 à 18h00 : la Chapelle Recuire (Rue 
du Marais) 

 

La Chapelle St Antoine 

Située à la Rue des Combattants, face à l’église 
Ste Agathe, la Chapelle Saint Antoine a été 
construite vers 1880 par des religieuses qui 
étaient venues installer une communauté et créer 
une école pour filles dans les locaux actuels de 
l'Ollignois. 
 

 



Pour rappel, Saint Antoine est invoqué pour 
retrouver des choses perdues (objets, confiance, 
affection d’un proche, santé, etc.) ainsi que pour 
retrouver un emploi ou réussir un examen. 

 
Le 13 MAI : Fête de Notre-Dame de Fatima 
 
Notre-Dame de Fatima est le vocable sous 
lequel est invoqué la Vierge Marie telle qu'elle 
serait apparue à 3 enfants à Fatima, petit village 
au centre du Portugal et ce, à six reprises au 
cours de l'année 1917. 
Lors de la 3ème apparition, la Vierge a révélé un 
message aux enfants et leur a demandé de ne 
pas le divulguer. Les deux premières parties de 
celui-ci furent révélées en 1942. La première est 
une vision de l'enfer et la seconde enseigne 
comment sauver les âmes et obtenir la paix. 
C'est en 2000, que le Vatican divulguera la 3ème 
partie. Jean-Paul II s'y est référé après l'attentat 
dont il a été victime sur la place Saint-Pierre. 
L'ensemble des messages des apparitions porte 
sur la prière et les fins dernières. 
Le jour de la fête de Notre-Dame a été fixé le 13 
mai, jour anniversaire de la première apparition. 
 

Echos de la procession  
à Deux-Acren 

 
Dix-neuf ans que sort la Procession à Notre-
Dame d’Acren. Dix-neuf ans que le temps est au 
beau fixe et que la pluie ne vient pas tout gâcher. 
A croire que Notre-Dame des Acren fait le 
nécessaire pour éviter les gouttes. 
 
Après la messe célébrée en la Chapelle par le 
Doyen Michel Myle, la Procession s’est formée à 
hauteur de la Cure de Deux-Acren pour ensuite 
parcourir les rues du centre de notre village. 
Parmi les groupes, on pouvait rencontrer la 
paroisse de Meslin-l’Evêque avec Notre-Dame 
aux Cailloux, la paroisse de Flobecq avec Notre-
Dame de Fatima, la paroisse de Akrenbos avec la 
bannière de St Géréon, La Paroisse de Lessines 
St Pierre avec Saint Pierre et la Paroisse de Bois-
de-Lessines avec les saints Gervais et Protais. 
Les jeunes de la catéchèse et les Mikados ont 
permis de présenter le trésor de la paroisse 
acrenoise et notamment les reliquaires de St 
Georges et de Ste Catherine, le bras reliquaire de 
St Eloi, un Paix en ivoire, les statues des saints 
Valentin, Antoine et Martin ainsi que la châsse de 
St Maurice et ses compagnons.  
 
Merci aux groupes participants, à la Ville de 
Lessines et au service Travaux, ainsi qu’aux 
bénévoles de la Paroisse de Deux-Acren qui ont 
permis la réussite de cette 19ème édition. 

 
 
La Musique Royale des Prisonniers de Guerre de 
Deux-Acren ouvrait la Procession tandis que la 
statue de Notre-Dame d’Acren et les pélerins la 
clôturaient. 
 

 
 
Comme le disait notre doyen : « pour l’année 
prochaine, il faudra cirer ses chaussures puisque 
c’est la 20ème édition ». 
 

Avis 
 

Entre nécessité et spiritualité ... 
 
L'équipe "CROIRE" a organisé un cycle 
d'évènements divers en vue d'une catéchèse pour 



tous. Marche, conférence, célébrations, animation 
et pélerinage ont jallonné 2013-2014.  
Un programme semblable sera proposé pour 
2014-2015. 
 

Cité du Vatican, 30 avril 2014 (VIS).  
 
Durant l'audience générale tenue place St.Pierre, 
le Pape François a traité de l'intelligence comme 
deuxième don de l'Esprit Saint, "qui n'est pas 
l'intelligence humaine, la capacité intellectuelle 
dont on peut être plus ou moins doté, mais une 
grâce que seul l'Esprit peut offrir, permettant au 
chrétien d'aller au-delà de la réalité extérieure 
pour atteindre la profondeur de la pensée de Dieu 
et comprendre son dessein salvateur".  
 
Citant Paul, il a ensuite dit que les effets de ce 
don ne se voient ni ne s'entendent mais 
surgissent dans le coeur des personnes. Dieu les 
a préparés pour ceux qui l'aiment, révélés par le 
biais de l'Esprit. 
 
 "Ceci ne veut pas dire que le chrétien puisse 
percevoir toute chose et connaître pleinement ses 
projets... Mais comme le suggère le mot, 
l'intelligence permet une lecture interne des 
choses... Le don de l'intelligence est étroitement 
lié à la foi. Lorsque l'Esprit est en nous et éclaire 
notre esprit, il fait grandir jour après jour notre 
compréhension de ce que le Seigneur a dit et 
accompli". 
 
Citant l'Evangile de Luc et l'épisode des Pèlerins 
d'Emmaüs, le Saint-Père rappelle combien ils sont 
désespérés: "Mais lorsque le Seigneur leur 
commente l'Ecriture afin qu'ils comprennent qu'il 
devait souffrir et mourir avant de ressusciter. Alors 
leur esprit s'ouvrit et l'espérance se ralluma en 
eux. C'est exactement ceci que l'Esprit accomplit 
lorsqu'il transmet au fidèle le don de l'intelligence. 

 
-:- 

 

JEAN XXIII ET JEAN-PAUL II  
AU CATALOGUE DES SAINTS  

 
Cité du Vatican, 27 avril 2014 (VIS). Un demi 
million de personnes ont assisté ce matin Place 
St-Pierre à la cérémonie de canonisation des 
'deux Papes saints', Jean XXIII et Jean-Paul II, 
auquel il faut ajouter les quelque 300.000 
personnes qui ont suivi la cérémonie sur les 
écrans géants installés à divers endroits dans 
Rome.  
Dès cinq heures ce matin, heure d'ouverture, la 
place et ses alentours se remplissaient de 
pèlerins venant du monde entier, dont les 
Polonais constituaient la majeure partie.  

Etaient également présentes les délégations 
officielles de plus de 100 pays.  
Les deux protagonistes des miracles de Jean-
Paul II, soeur Adele Labianca et Floribeth Mora 
Diaz, avaient aussi pris part à la célébration. 
 
Les tapisseries aux portraits des deux Papes, les 
mêmes que celles utilisées pour les béatifications 
respectives, présidaient sur la façade de la 
basilique de part et d'autre de la porte centrale, 
alors que le parvis était décoré de plus de 30.000 
roses jaunes, oranges et rouges venant 
d'Equateur. Via della Conciliazione, des centaines 
de milliers de fidèles se préparaient à la 
célébration en récitant le chapelet de la Divine 
Miséricorde entrecoupé de textes du magistère 
des deux papes et précédé de l'hymne au 
bienheureux Jean XXIII, 'Bon Pasteur du troupeau 
du Christ'. La prière s'est conclue avec l'hymne au 
bienheureux Jean-Paul II, 'Ouvrez les portes au 
Christ'. 
 
Sous une pluie intermittente et pendant la 
récitation des litanies invoquant la protection des 
saints, a commencé la procession des cardinaux 
et évêques concélébrants qui avant de rejoindre 
leurs places ont salué le Pape émérite Benoît XVI 
qui a aussi concélébré avec le Pape François. 
Peu après 10h, le Saint-Père est entré sur la 
Place et, avant de procéder au rite de la 
proclamation des deux nouveaux saints, il s'est 
rendu vers le Pape émérite pour l'embrasser. 
 
Quelques instants après, le Cardinal Angelo 
Amato, SDB, Préfet de la Congrégation pour les 
causes des saints, accompagné des postulateurs 
a demandé au Pape d'inscrire le nom des deux 
papes bienheureux au Catalogue des saints et le 
Pape François a alors prononcé en latin la formule 
de canonisation: 
 
« En l’honneur de la Très Sainte et indivisible 
Trinité, pour l’exaltation de la foi catholique et la 
croissance de la vie chrétienne, par l’autorité de 
notre Seigneur Jésus Christ, des saints Apôtres 
Pierre et Paul et la Nôtre, après avoir réfléchi 
longuement, ayant imploré de nombreuses fois 
l’aide divine et ayant écouté l’avis de nombreux 
frères, nous déclarons et définissons comme 
saints les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul 
II,et nous les inscrivons au Livre des Saints, et 
nous établissons qu’ils soient honorés avec piété 
et dévotion parmi les saints dans l’Église 
universelle. 
 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». 
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