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Semaine du samedi 24mai 

au vendredi 30 mai 2014 
 
 

 

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 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé de 
Georges et la famille BOUDRY) 
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, pour Chantale CHANOINE et comme 
messe anniversaire pour Paula FELIX - la collecte 
sera proposée pour le vin, le pain et les cierges 
d’Autel) 
09h30 : Messe à Houraing (pour un défunt) 
10h30 : Messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Ogy 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé de 
Philippe et la famille LEMAIRE-FOSTIEZ)  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du septième  
dimanche de Pâques 

 

Samedi 31 mai 
 

16h00 : Pas de Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch pour Angelo et Sylvano 
DA ROLD. Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18:00 : Messe à Houraing 
 

 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

 
 

Solennité de l’Ascension 
 
Mercredi 28 mai : 
 
10h00 : Messe à la Résidence René 
Magritte 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch en 
remerciement à Saint Antoine. Collecte 
pour l'achat de bougies de neuvaine. 
18h00 : Messe à Houraing (pour Lucie 
JOLY) 
 

Jeudi 29 mai : 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren 
09h30 : Messe à Houraing (pour une 
intention particulière) 
10h30 : Messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Wannebecq 
18h00 : Messe à Houraing (pour Emilie 
FOSTIEZ) 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Dimanche 1er juin 
 

09h00 : pas de Messe à Deux-Acren  
09h30 : Messe à Houraing 
10h30 : Messe à Ghoy : célébration des 
Professions de foi communes à Ghoy et Deux-
Acren 
10h30 : Messe à St Pierre  
10h30 : Messe à Ollignies avec célébration des 
Professions de foi communes à Ollignies et Bois-
de-Lessines 
11h00 : Messe à Papignies 
18h00 : Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

- Lundi 26 mai 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (pour  Louis GODISIABOIS) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe 
En remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 27 mai 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la guérison de 
Guy) 

- Mercredi 28 mai 
Veille de l'Ascension : voir ci-avant 

- Jeudi 29 mai 
Jour de l'Ascension : voir ci-avant 

- Vendredi 30 mai 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Lucie JOLY) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

Nos peines 
 
Wannebecq 
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. 
 
Bois-de-Lessines 
Le mercredi 30 avril ont été célébrées, en l’église 
de Bois-de-Lessines, les funérailles de Frans 
LEPOIVRE décédé le 24 avril à l’âge de 82 ans.  
 

Premières communions 
 

Bois-de-Lessines 
C’est ce dimanche 11 mai, en l’Eglise de Bois-de-
Lessines, que Bastien, Camille, Celia H., Celia K., 

Coline, Devon, Ilan, Louison, Maxence et Océane 
ont communié pour la 1ère fois.  
 

 
 
L’office était célébré par le Père capucin, Michel 
Pihart, originaire de Lessines (St-Roch), et 
actuellement en charge de la paroisse de 
Ayrifagne (Pépinster)  

 
Ogy – Papignies - Wannebecq 
Le dimanche 11 mai en l'Eglise de Papignies, 
ARNO - LORINE - LAURA - JULIE - ADELIN - 
LUCA - SASHA - CAMILLE - JADE et 
CELESTINE ont reçu Jésus pour la première fois. 
Toutes nos félicitations à ces enfants et à leurs 
parents pour les avoir conduits vers Jésus. 
Un tout grand merci à Frédéric pour les avoir si 
bien préparés. 
 
Houraing - St Roch 
Pour les enfants des groupes de catéchèse de 
Lessines St Roch et Houraing, le rendez-vous 
était fixé le dimanche 4 mai dernier en l’église 
Saint Roch. Bien préparés par leurs catéchiste, 
Dina et Yolande, ils ont reçu ce Pain de Vie, ce 
Jésus qui se donne en son Corps. C’est le Père 
Pierre qui présidait la célébration. Voici un des 
moments immortalisés. 
 

 
 



A vos agendas 
 

DOYENNE 
 

Rencontre des équipes populaires 
Initialement annoncée le 10 juin, la rencontre des 
équipes populaires à propos de la mobilité à 
Lessines est reportée au 30 juin.  
Infos : Michele DI NANNO - 
dinanno@equipespopulaires.be 

 
DOYENNE – BOIS-DE-LESSINES 

 
Un nouveau prêtre originaire de chez nous... 
C’est le samedi 28 juin prochain, à 10h30, que 
Philippe d’Yve de Bavay, entré dans la 
Communauté Saint-Jean sous le nom de frère 
Léopold, sera ordonné prêtre en la Basilique 
Sainte Madeleine de Vézelay. La messe 
d’ordination sera présidée par son Excellence Mgr 
Yves Patenôtre, Archevêque de Sens-Auxerre.  
 
Le frère Léopold nous demande de prier non 
seulement pour les autres frères qui seront  
ordonnés ce jour-là, à savoir Francis-Thérèse 
Krautter, François-Réginald Desplanques, Israel 
Salinas Hernandez, Jean-Sidoine Koua, et 
Johanna-Elias Schneider, mais aussi pour tous 
ceux qui, de par le monde, sont appelés à 
recevoir le sacrement de l’Ordre. 
 

 
 
Félicitations au futur ordonné ! 

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 22 à 19h00 à l'église 
 

OLLIGNIES 
Un chapelet sera récité ce mercredi 21 mai à 
18h00 à la Chapelle Recuire. 
Cette année, à l’occasion des 150 ans de la 
Chapelle, une commémoration spéciale est 
organisée en présence d’un membre du clergé. Le 
verre de l’amitié sera également offert à l’issue de 
la cérémonie. 
 

 



Située au Grand Marais, la Chapelle Recuire fût 
bâtie par les époux Recuire-Biermant en 1864 et 
dédié à Notre Dame de l’Immaculée Conception. 
Le dimanche 11 décembre 1864, une procession 
à laquelle ont participé plus de 700 personnes y a 
amené une statue de la Vierge. 
 

Informations diverses 
 

LESSINES ST ROCH 
 
Le 22 Mai : Fête de Sainte Rita. 
La fête de Sainte Rita, se célèbre chaque année 
le 22 Mai. Elle est priée pour les causes réputées 
impossibles ou désespérées. Dans notre Eglise, 
sa statue y est présente et souvent elle est la 
confidente de bien des peines. Sainte Rita, priez 
pour nous. 
Vie Féminine Aînées 
Le lundi 19 mai à 14h00, en notre local habituel, 
rue des 4 Fils Aymon, nous nous réunirons pour 
commémorer le 100 ème anniversaire de la 
grande guerre 1914-1918. C'est Monsieur Andre 
COTON que nous accueillerons. Il nous fera le 
récit des diverses tensions et événements qui 
mirent le feu aux poudres de l'année 1914. Venez 
nous rejoindre pour nous souvenir de ces 
moments particuliers.  
  
Pour prendre date 
Le week-end du 1er juin se déroulera notre 
traditionnelle Fancy-Fair Paroissiale avec la 
participation des écoles Saint Roch et les 
Audacieux. Elle se déroulera au 23 de la rue Saint 
Roch.  
En voici le programme: 
Vendredi 30 Mai à 17h30: Tir à l'Arc sur perche 
horizontale. 
Samedi 31 Mai dès 14h00: Grand Tournoi de 
Pétanque en doublettes formées et en quatre 
tours. Inscriptions dès 13h30. Petite restauration. 
Dimanche 01 Juin 
dès 11h00:  
Repas en la salle Saint Roch. 
Au menu: Langue de Bœuf - Vol au Vent - 
Américain. Adulte:12€ - Enfant: 6€. 
dès 14h30:  
Fête scolaire: Ecole Saint Roch ( Spécial "Grand 
Jojo) - Ecole Les Audacieux (Spécial "Continents") 
Divers stands - petite restauration - frites - 
exposition école des audacieux.... 
Attention vers 18h00 : La surprise des 110 ans 
de l'Ecole Saint Roch !!!! 
 
 
 
 
 
 

 

Diocèse – Vigile de Pentecôte 
 

Notre Evêque invite tous les chrétiens à participer 
à la Vigile de Pentecôte qui aura lieu le samedi 7 
juin 2014 à 20h30 en la Cathédrale de Tournai. 
 

 

 
Kévin, Marine et Rucia, 3 membres de notre 
Doyenné qui ont demandé les Sacrements de 
l’Initiation chrétienne seront présents à Tournai 
pour recevoir le Sacrement de Confirmation lors 
de cette Vigile de Pentecôte. 
 
Monseigneur Guy Harpigny sera à Lessines le 
lundi de Pentecôte pour donner le Sacrement de 
Confirmation à plus de 30 jeunes de notre 
Doyenné. Plus d’infos dans les prochaines 
éditions. 

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


