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Offices du Dimanche 
des Rameaux 

 

Samedi 12 avril 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour Vittorino DA 
ROLD. Deuxième collecte du Carême de partage) 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Georges) 
18h30 Messe à Bois-de Lessines (pour une 
défunte) 
 

Dimanche 13 avril 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Sylva 
DEGEYTER – Marie CRIQUIELION et pour une 
aide et en remerciement à Notre-Dame d’Acren) 
09h30 Messe à Houraing  
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Ogy 
18:00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Philippe) 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices de Pâques 
 

Samedi 19 avril 
 
08h30 Office des Laudes en l'église d'Ollignies 
21h00 Veillée Pascale et messe de la 
Résurrection en l'église St Pierre pour tout le 
Doyenné. (Pas de messe en l'église St Roch) 
 
Dimanche 20 avril, jour de Pâques 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour les époux 
DELVAUX – DUMORTIER et pour les époux 
FONTAINE – COOLS) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour MARIE 
VANDERPUTTEN, la famille CHEVALIER-
TYBERGHEIN et en remerciement à Sainte Rita. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre avec 
baptêmes des catéchumènes 
11:00 Messe à Papignies 
18:00 Messe à Houraing 

 

Messes en semaine 
 

- Lundi 14 avril 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet 
suivie de la messe à 18h30 (pour les époux 
COLERY-GRIMIAU) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


- Mardi 15 avril 
10h30 à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Jacqueline et Simone DEPAS) 
- Mercredi 16 avril 
10h00 à la Résidence René Magritte 
18h00 à Deux-Acren (pour la famille 
DEVLEESCHAUWER – DUTILEUL et en 
remerciement à Saint Antoine de Padoue) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(en remerciement à St Joseph et à St Antoine) 
- Jeudi 17 avril 
08h30 Office des Laudes en l'église d'Ollignies 
19h30 Célébration de la Dernière Cène et Veillée 
pour tout le Doyenné en l'église de Bois-de-
Lessines (Pas de messe à Houraing) 
- Vendredi 18 avril 
08h30 Office des Laudes en l'église d'Ollignies 
15h00 Chemins de Croix à Bois-de-Lessines, 
Ollignies, Houraing, St Roch, St Pierre et Deux-
Acren. (Les chemins de Croix des autres 
paroisses seront annoncés à l'occasion des 
messes du dimanche des Rameaux.) 
19h30 Office de la Passion et Procession des 
Pénitents en l'église St Pierre à Lessines pour 
tout le Doyenné 
 

Nos peines 
 

WANNEBECQ 
Les funérailles de Madame Eva LUCIENNE 
BOQUET ont été célébrées en l'Eglise St Léger 
de Wannebecq le 22 MARS 2014. 
Lucienne était agée de 93 ans et à vécu une 
grande partie de sa vie à WANNEBECQ au 
hameau de Scaubecq. Elle était veuve de 
Monsieur Georges STALPORT. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Ouverture : tous les mercredis de 9H à 11H30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

La montée vers Pâques 
 
Le temps du CAREME est un temps de 
conversion, de partage, de prière qui nous 
prépare à la Fête de Pâques. De dimanches en 
dimanches, nous progressons sur le chemin vers 
la croix et la résurrection. La SEMAINE SAINTE 
est bien évidemment un temps fort de cette 
préparation. Les rencontres que l’on y propose 
sont primordiales ! Les voici détaillées : 
 
 

- LE SACREMENT DE RECONCILIATION 
 

Il est proposé le vendredi 11 avril à 20h00 en 
l’église d’Houraing. Après un temps de 
préparation communautaire animé par le Groupe 
de Prière « Les Pélerins de l’Espérance », des 
prêtres se tiendront à votre disposition pour 
célébrer le Sacrement du Pardon 

 

- LA MESSE CHRISMALE 
 

Tout le peuple de Dieu est invité à participer à la 
messe chrismale qui sera célébrée le mardi 
saint 15 avril 2014 à 18 heures en la Basilique 
Saint-Christophe à Charleroi. Outre les prêtres 
et les diacres jubilaires, seront particulièrement 
mises à l’honneur cette année, toutes les 
personnes œuvrant dans le monde de la santé 
 

- LE JEUDI SAINT - LA DERNIERE CENE 
 

La Paroisse d’Ollignies propose un office des 
Laudes pendant le triduum pascal. Rendez-vous 
à 08h30 en l’église d’Ollignies. 
La célébration de la dernière Cène rappelle 
l’institution de l’Eucharistie ainsi que le Christ qui 
se veut Serviteur en lavant les pieds de ses 
disciples. L’Eucharistie et la Veillée qui suivra 
seront célébrées en l’église de Bois-de-Lessines 
le jeudi 17 avril 2014 à 19h30 
 
 

- LE VENDREDI SAINT –  
L’OFFICE DE LA PASSION 

 

La Paroisse d’Ollignies propose un office des 
Laudes pendant le triduum pascal. Rendez-vous 
à 08h30 en l’église d’Ollignies. 
A 15h00, dans plusieurs paroisses de notre 
Doyenné aura lieu le traditionnel chemin de 
croix. L’office de la Passion suivi de la 
traditionnelle Procession des Pénitents auront 
lieu en l’église Saint Pierre à Lessines le 
vendredi 18 avril 2014 à 19h30 

 

- LE SAMEDI SAINT – VEILLEE PASCALE 
 

La Paroisse d’Ollignies propose un office des 
Laudes pendant le triduum pascal. Rendez-vous 
à 08h30 en l’église d’Ollignies. 
Après un temps de grand silence, les foules se 
presseront autour du Feu Pascal qui sera béni à 
21h00 sur le Parvis de l’Eglise St Pierre à 
Lessines. La Veillée pascale et la Messe de la 
Résurrection qui suivront réjouira tout le peuple. 
 



- LE DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Pour célébrer la résurrection du Christ, plusieurs 
messes seront célébrées dans notre Doyenné : à 
09h00 à Deux-Acren, à 09h30 et à 18h00 à 
Houraing, à 10h30 à Lessines St Pierre, et à 
11h00 à Papignies. 

 

POUR LA PROCESSION DU 
VENDREDI SAINT 

 

A l’occasion de la procession du Vendredi Saint, 
un appel est lancé à tous ceux et celles qui 
voudront bien y participer comme pénitent ou 
deuillantes. 
Les hommes et jeunes gens sont attendus à 
19h00 ce vendredi 18 avril au Collège de la 
Visitation afin d’y revêtir la bure et la cagoule de 
pénitent. 
 

 
 
Un appel est aussi adressé aux dames afin 
d’escorter Notre Dame dans cette procession. 
Elles voudront bien se vêtir d’un manteau 
sombre, noir si possible, ainsi que d’une mantille. 
L’office débutera à 19h30 à l’église Saint Pierre et 
rassemblera les 10 paroisses de notre doyenné. 
Ayons à cœur de porter avec le Christ la 
souffrance et l’espoir de notre monde. Notre 
participation comme pénitent ou comme 
deuillante reste une démarche de foi, essentielle 
pour nous permettre de mieux vivre le passage 
de la pâque mais aussi véritable signe pour tous 
ceux qui nous verront passer dans cette 
procession du vendredi saint vars 21h00 suivie 
de la mise au tombeau vers 22h00. 

 

A vos agendas 
 
 

 DOYENNE 
 

Un jour pas comme les autres 
 

Tel est le titre donné aux journées de 
récollection organisées environ une fois le mois 

à l'abbaye Notre-Dame de Soleilmont. La 
prochaine a lieu le 24 avril et on peut y participer 
(départ à Houraing 8h00). 
Infos via lessines@tournai.catho.be 

 
 

Messe des malades 
 
Le 8 mai à 15h00 à Papignies aura lieu la 
"messe des malades".  
Organisée par les visiteurs de malades qui y 
revouvellent leur engagement, elle rassemblera 
malades, visiteurs et sympathisants pour la 
prière commune.  
Bienvenue à tous. 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Vie Féminine Aînées 
 

Le lundi 14 avril à 14h00, au local habituel, rue 
des Quatre Fils Aymon, Madame Catherine 
HANS (nutritionniste) vous fera découvrir les 
additifs alimentaires "s'informer pour ne plus 
s'empoisonner''. Cet exposé sera accompagné 
de documentation (vidéo).  
Bienvenue à toutes. 
 
Amicale du Gai Loisir ( rappel )  
 

Le MERCREDI 16 AVRIL à 14h en la salle Saint 
Roch, l'amicale vous offre un Tour du Monde en 
deux heures! Mr Dedessus le Moutier viendra 
nous projeter et commenter son voyage. Un 
agréable et convivial après-midi à partager. 
Bienvenue aux petits et grands.  
A l'issue de cette présentation goûter offert avec 
pain-gâteau, café ou chocolat. 
Pour renseignements complémentaires: tél 068-
33.85.38. 

 
HOURAING 

 

Grande neuvaine annuelle à Notre-Dame de 
la Médaille Miraculeuse 

 
 Du 4 au 12 mai 2014 
 - Dimanche 4 mai Ouverture de la neuvaine  
17h30 chapelet 18h00 Messe avec prédication 
et neuvaine 
-Du lundi 5 mai au vendredi 9 mai 
De 8h00 à 8h30 Laudes 19h30 Chapelet, 20h00 
Messe avec prédication et neuvaine  
-Samedi 10 mai de 8h00 à 8h30 laudes 
17h30 Chapelet, 18 h00 Messe avec prédication 
et neuvaine 
-Dimanche 11mai Journée Mariale 
10h30 : Messe Solennelle d’Action de Grâce 
12h45 : Vidéo sur «Passage de Dieu dans une 
vie» 

mailto:lessines@tournai.catho.be


14h00 : Chapelet sur le chemin de Sainte 
Catherine  
15h00 : Adoration et Salut 
16h00 : Exercice de la neuvaine 
-Lundi 12 mai clôture de la neuvaine 
19h30 Chapelet, 20h00 Messe avec prédication 
et neuvaine. (Suivie du verre de l’amitié) 
 
Journée de réflexion 
  

Samedi 10 mai de 9h à 16h00 : Journée de 
réflexion et de partage ouverte à tous sur le 
thème de « La famille au service des autres » 
Le soir à 20h00 témoignage d’un couple : 
« Être Chrétien au Moyen Orient » 
 
 

MARIE-JEUNESSE : 4 JOURS 
D’EVANGELISATION 

 
La Famille Marie-Jeunesse a mené quatre jours 
d’évangélisation à Woluwe-Saint-Pierre. Une 
belle réponse à l’invitation du pape François de 
rejoindre la périphérie de l’Eglise! 
 

 
 
La Famille Marie-Jeunesse est une communauté 
nouvelle originaire du Canada, installée 
notamment à Ciney. La FMJ a trouvé son 
charisme dans l’évangélisation par des petites 
communautés vivantes. 
Durant quatre jours, les membres de la 
communauté animèrent diverses activités dans 
l’Unité Pastorale: visites aux habitants, 
témoignages dans les écoles, soirées de 
dialogue, soupers fraternels, etc. Quant aux 
Eucharisties festives dominicales, elles furent 
concélébrées par des pasteurs de la dynamique 
communauté Marie-Jeunesse: les Pères 
Dominique, Alain et Samuel. 
Le fil rouge de ces quatre jours de retraite dans 
la ville: « Ensemble, formons famille! » Une belle 
manière de faire Eglise dans le dialogue et le 
partage. 
 
Des chapelets et des rencontres  
 

«Quelle grâce de pouvoir accueillir ainsi cette 
jeune communauté, si enthousiasmante et 
rayonnante de foi: la Famille Marie-Jeunesse 
laissera des traces dans beaucoup de cœurs!» 
 explique Jacqueline de Montjoie, qui fréquente 
cette paroisse de la périphérie bruxelloise. 
«Toutes les personnes qui ont pu participer un 
peu ou beaucoup à ces jours de retraite sont 
touchées, marquées par tant de simplicité, 
d’humilité, de joie de vivre, de foi!» 
 

Mais former famille ne se résume pas à prendre 
l’apéro ensemble après la messe, c’est aussi à la 
charité qui se ressent entre les membres que l’on 
découvre qu’une communauté vit réellement du 
Christ. Pour mettre cela en pratique, des 
chapelets furent récités à Stockel et à Ste-Alix, 
mais des chapelets qui prennent leur temps, afin 
de bien accueillir le «sourire de Marie». 
 

Avec son exceptionnel sens pastoral, le pape 
François nous invite à aller aux périphéries de 
l’Eglise. Répondant avec joie à cet appel, les 
paroissiens et les jeunes de la Famille Marie-
Jeunesse ont été visiter des maisons de repos et 
ont participé à des réunions de quartiers. 
 

Les résidents des maisons de repos ont été 
émus par le témoignage si simple de ces jeunes 
missionnaires. Les jeunes ont aussi raconté que 
leurs grands-parents avaient souvent joué un 
rôle important dans la découverte de leur foi. 
Aller à la rencontre des périphéries de l’Eglise 
peut faire sens pour toutes les générations! 
Le Carême: un temps propice pour découvrir la 
Miséricorde divine 
En ce chemin de préparation à Pâques, une 
soirée fut réservée à la re-découverte du pardon, 
par un enseignement et par une petite pièce de 
théâtre. Faire découvrir la Bonne Nouvelle par 
des saynètes est l’une des spécificités de la 
Famille Marie-Jeunesse. 
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