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Semaine du vendredi 18 avril 

au vendredi 25 avril 2014 

 
 

 
Triduum et Pâques 

 
 

Jeudi 17 avril – JEUDI SAINT 
 
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 
 
Vendredi 18 avril – VENDREDI SAINT 
 
08h30 Office des Laudes en l'église d'Ollignies 
15h00 Chemins de Croix à Bois-de-Lessines, 
Ollignies, Ogy, Houraing, St Pierre, St Roch, 
Papignies, Wannebecq et Deux-Acren. 
19h30 Office de la Passion et Procession des 
Pénitents en l'église St Pierre à Lessines pour 
tout le Doyenné 
Jour de jeûne 
Le Vendredi-Saint (jour de jeûne) aura lieu un 
repas-bol de riz. Rendez-vous à 18h00 au 9, 
Parvis St-Pierre. 
 

Samedi 19 avril – SAMEDI SAINT 
 
08h30 Office des Laudes en l'église d'Ollignies 
Pas de messe à Ghoy, ni Houraing, ni St Roch 
21h00 Veillée Pascale et messe de la 
Résurrection en l'église St Pierre pour tout le 
Doyenné.  
 
 
 

Dimanche 20 avril - PAQUES 

 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux 
DELVAUX–DUMORTIER et pour les époux 
FONTAIN –COOLS) 
09h30 Messe à Houraing  
09h30 Messe à Ollignies pour MARIE 
VANDERPUTTEN, la famille CHEVALIER-
TYBERGHEIN et en remerciement à Sainte Rita. 
10:30 Messe à Lessines St Pierre avec 
baptêmes des catéchumènes 
11:00 Messe à Papignies (pour Jacques FOSSE) 
18:00 Messe à Houraing (pour Jacqueline, pour 
la santé de Philippe et pour Marcel LAURENT) 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du deuxième  
dimanche de Pâques 

 

Samedi 26 avril 
 
Pas de messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch  
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines en l'honneur 
de St-Joseph et pour des défunts 
 
Dimanche 27 avril 
 
Pas de Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe des premières communions à 
Ghoy (pour les enfants de Deux-Acren et de 
Ghoy – Messe à Notre-Dame d’Acren) 
10h30 Messe des premières communions à 
Ollignies et également célébrée pour tous les 
défunts de la paroisse. La collecte sera faite pour 
le Fonds diocésain de l’enseignement. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq 
15h00 : Baptêmes à Ollignies 
18h00 Messe à Houraing 

 

Messes en semaine 
 

- Lundi 21 avril 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet 
suivie de la messe à 18h30 (pour Myriam 
GABRIEL) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- Mardi 22 avril 
10h15 à la Providence  
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour une intention particulière et pour les défunts 
d’une famille) 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


- Mercredi 23 avril 
18h00 à Deux-Acren (pour des défunts (C-J) et 
pour les défunts des damilles DANCET-DE 
BROUWER et DANCET-PANIS) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Mr et Mme VANLOMMEL) 
- Jeudi 24 avril 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Germaine DUMONT) 
- Vendredi 25 avril 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Jacqueline et à Marie Immaculée 
Conception pour obtenir une grâce) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
prière du chapelet à 18h40 
 

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 

 

Nos peines 
 

- Jacques GOFFART, époux de Francine 
BOSQUILLON, né le 13 juillet 1941. Les 
funérailles ont été célébrées le 22/02/2014 en 
l’église Saint Pierre à Lessines 

- Patrick BRAY, né le 29 mai 1958. Les 
funérailles ont été célébrées le 25/02/2014 en 
l’église Saint Roch à Lessines 

- Roger VAN LIEFFERINGE, époux de 
Simonne TRIF, né le 14 mars 1923. Les 
funérailles ont été célébrées le 27/02/2014 en 
l’église de Ghoy 

- Lucette RASMOND, épouse de Roger 
BUIDIN, née le 2 juillet 1928. Les funérailles 
ont été célébrées le 28/02/2014 à Houraing 

- Albert TRIFIN, époux de Marie-Paule 
CAMBIER, né le 27 novembre 1930. Les 
funérailles ont été célébrées le 01/03/2014 à 
Ghoy 

- Carmen VAN LOO, veuve de Victor 
DELVINGT, née le 11 septembre 1922. Les 
funérailles ont été célébrées le 06/03/2014 à 
Lessines St Pierre 

- Jeannine DECORNET, veuve de François 
HORENT, née le 25 mai 1934. Les funérailles 
ont été célébrées le 07/03/2014 à Ghoy 

- José DELCOURT, veuve de César LELEUX, 
née le 28 août 1921. Les funérailles ont été 
célébrées le 11/03/2014 à Papignies 

- Marcel DRUEZ, époux de Claude 
DELMOTTE, né le 30 août 1952. Les 
funérailles ont été célébrées le 14/03/2014 à 
Houraing 

- Maria GOMMERS, veuve de Maurice 
VANHEMELRYCK, née le 28 août 1918. Les 
funérailles ont été célébrées le 17/03/2014 à 
Lessines Saint Pierre 

 
 

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".  
 
Réunion de l’équipe liturgique 

 
Le 15 mai aura lieu une rencontre d'équipe 
liturgique en vue d'une évaluation de nos 
liturgies festives et dominicales. Tous les acteurs 
de la liturgie y sont les bienvenus. Rendez-vous 
à 19h30 au 9 Parvis St-Pierre. 
 
Les scouts de la HD022 invitent 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre 
Fête d'Unité qui aura lieu le SAMEDI 3 MAI 2014 
à partir de 18H30. 
Ce sera la fête pour tous les scouts lessinois et 
leurs amis... En effet, notre unité soufflera ses 
deux bougies à l'occasion de ses deux ans!  
Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte! :) 
Au programme de la soirée : 
- 18h30: Ouverture des portes et repas 
- Dès 20h00: La soirée sera animée d'un QUIZZ! 
L'occasion pour vous de venir tester vos 
connaissances sur l'entité lessinoise...  
Au menu: 
Nous vous proposons un délicieux Couscout 
(couscous fait maison). 
Le prix des repas s'élève à 12€ pour les adultes 
et 8€ pour les enfants (-12 ans). 
La fête aura lieu à l'école Saint-Pierre, rue 
Georges Kugé à Lessines (derrière le local 
scout).  
Pour une meilleure organisation, la réservation 
des repas est souhaitée par mail 
(scoutlessines@gmail.com) ou par téléphone et 
SMS (0484/45.17.74). 
Au plaisir de vous y rencontrer pour passer un 
moment agréable entre scouts, familles et amis. 

mailto:lessines@tournai.catho.be


Nous restons à votre disposition pour répondre à 
vos éventuelles questions. 

 Salutations scoutes, 
Les staffs 

 

HOURAING 
 
 

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

 
 
 

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» 
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) 
 

 
 

 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Amicale du Gai Loisir 
 

Le Dimanche 4 MAI à 15h00 AU Théâtre des 
Galeries à Bruxelles, notre Amicale assistera à la 
pièce fétiche de ce Théâtre au décor par ailleurs 
renouvelé : "Mademoiselle Beulemans". 
 Ce phénomène théâtral a traversé et marqué 
l'histoire de la Compagnie, il concentre une 
dimension humaine extraordinaire et un comique 
irrésistible. 
Départ en car de Lessines : 13h30 et retour vers 
19h00. Pour renseignements et inscriptions : tél 
068-33.85.38.  
Bienvenue à toutes et tous pour un agréable 
moment de détente. 
 

Divers 
 
Un peu d'histoire 
 
Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint a 
reconnu en 1548 la milice bourgeoise de 
Lessines (lessinia).  
C'était un serment (compagnie) de 24 
personnes. Elles avaient l'obligation de défendre 
la ville, d'assister la justice et de prêter serment 
entre les mains du bailli.  
Leur Saint Patron était saint Roch dont la fête se 
célébrait le 16 avril et non le 16 Août comme 
actuellement. Outre leur salaire, ils recevaient, le 
jour de la fête de leur saint patron, 16 à 17 litres 
de vin.  
Les insignes de cette société de canonniers 
arquebusiers sont : d'une part un collier 
d'honneur formé d'une double chaîne à laquelle 
est suspendu un coq. Celui-ci existe encore en 
notre paroisse mais il est en mauvais état et les 
artisans actuels ne savent plus le restaurer pour 
lui rendre son authenticité et d'autre part, une 
médaille représentant l'image traditionnelle de 
saint Roch. 
Cette année le 19 avril, des festivités mettront à 
l'honneur ce "serment" et des activités diverses 
nous feront mieux comprendre, grâce à Pascal 
PIERQUIN, tout ce qui se faisait autrefois dans 
notre cité. 
 
Réflexions.... Donner et Recevoir 
 

DONNER... 
c'est la plus belle des choses, donner ce qu'on a 
de meilleur en soi, donner son rire, sa joie de 
vivre, sa gaîté, son dynamisme, sa gentillesse, 
sa tendresse, sa douceur, son écoute, sa 
compréhension. 
On a tant de belles couleurs en soi qu'on peut 
offrir à l'autre, il suffit de tendre la main, de 
sourire, de dire un mot qui s'envole 



gracieusement vers l'autre et dépose sur son 
cœur, un arc-en-ciel, une fleur, une petite 
lumière, un soleil, une étoile... 
 

RECEVOIR... 
Quelle chose délicieuse! Notre cœur se met à 
chanter, à danser et on est heureux. la vie 
devient belle et on se met à danser! 
 

DONNER et RECEVOIR... 
sont des mots inséparables, de vrais amis qui ne 
marchent pas l'un sans l'autre. 
Il faut le savoir et ne pas l'oublier.  
 
Colette Nys-Mazure se livre 

L'écriture poétique de Colette Nys-Mazure séduit 
des milliers de lecteurs depuis plusieurs années. 
En 2002, son livre "Singulières et plurielles" 
obtient le prix des écrivains chrétiens. Elle 
travaille actuellement sur plusieurs manuscrits et 
anime en parallèle des sessions, des ateliers de 
lecture et d’écriture pour les enfants. 

 

Colette Nys-Mazure a l’élégance du style et des 
mots, la douceur d’un rayon de soleil du 
printemps. Pourtant, cette femme délicate n'a pas 
été épargnée par le sort. Alors qu'elle n'a que 
sept ans, son papa décède d’un accident de la 
route. Sa maman, malade, le suivra quelques 
mois plus tard. Colette, son frère, sa sœur, sont 
accueillis dans la famille, mais séparés. Colette a 
puisé dans ces épreuves une force et surtout une 
envie de partager son goût du bonheur là où on 
peut le puiser "Je voudrais donner le goût de la 
vie. J’ai fait l’expérience dans mon enfance qu’on 
peut tout perdre et retrouver malgré tout le 
bonheur de vivre. La vie reste difficile, j’ai toujours 
des angoisses mais j’ai l’intime conviction que 
chaque personne dispose de ressources 
insoupçonnées pour se relever." (Anne Sophie 
Hourdeaux - la Croix du Nord n°2334). 

A l'initiative de L’Arche, l’OCH, Foi et Lumière, 
Colette Nys-Mazure proposera une conférence 
sur le thème "C’est aujourd’hui, le moment de 
vivre". Une bouffée de printemps, de légèreté et 
de joie pour nos cœurs si souvent embués par les 
soucis, le mal de vivre, le découragement, la 
fragilité, les sentiments d’échec, particulièrement 

forts lorsque nous sommes confrontés dans nos 
vies ou chez nos proches, à la souffrance, au 
handicap, à la maladie, la solitude, au rejet ou 
autres blessures de la vie.  

Trisomie 21 : la différence est une chance 

Le 21 mars est la Journée internationale de la 
Trisomie 21. Être trisomique, ce n’est pas plus 
dangereux que d’avoir des chaussettes 
différentes. Une vidéo fait le buzz sur internet 
depuis quelques jours : des enfants trisomiques 
de plusieurs pays différents s’adressent à une 
mère qui attend un enfant mongolien. 

"Chère future maman, n’aie pas peur. Parfois, 
ce sera difficile. Très difficile." 

 

Les enfants expliquent ce qu’ils sont devenus et 
ce dont ils sont aujourd’hui capables, mettant à 
mal beaucoup de clichés véhiculés sur les 
trisomiques.  
Des chaussettes différentes pour des 
chromosomes différents 

Dans nos sociétés, la différence est souvent 
montrée en exemple… Pourtant l’application 
concrète a du mal à passer. Afin de faire réfléchir 
les gens de manière humoristique, des 
internautes ont eu l’idée de mettre des 
chaussettes de couleurs différentes et d’en 
publier la photo sur Facebook. Une manière 
originale de conscientiser la population à l’accueil 
des personnes handicapées. 

A Bruxelles, ils ont même prévu de se réunir un 
vendredi à 20h au Mont des Arts afin de 
comparer leurs chaussettes. 
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