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Offices du deuxième dimanche  

de Pâques  
 

Samedi 26 avril 
 
Pas de messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour Angelo et Sylvano 
DA ROLD). Collecte pour le fonds diocésain de 
l'enseignement. 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé de V. 
George et les époux DIRICQUE- FOUCQAERT) 
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 (en remerciement pour 
une grâce obtenue)  
10h30 Messe des premières communions à 
Ghoy (célébrée 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 Célébration de Baptêmes à Ollignies 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Philippe) 

 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du troisième dimanche  
de Pâques 

 

Samedi 3 mai 
 

16h00 Messe à Ghoy 
Pas de messe à 17h15 à St Roch 
18h00 Concert à l'occasion de V-Day par la 
Musique des P.G. en la Salle du Foyer Notre-
Dame 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe suivie de la Procession en l'église 
de Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 4 mai 
 

09h30 : Messe à Houraing 
09h30 : Messe à Ollignies pour les époux 
Maurice BAILLEZ-Marthe PONCHAUT, à la 
Sainte Vierge pour 2 défuntes et en l’honneur de 
tous les saints. 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre avec 
célébration de la 1ère communion 
10h30 : Messe à Lessines St Roch avec 
célébration de la 1ère communion. Messe en 
remerciement à Notre Dame. Collecte pour la 
rénovation des vitraux. 
11h00 : Messe à Ogy 
15h00 : Messe à Deux-Acren (aux intentions de 
la famille LAGNEAU, à Notre-Dame d’Acren et 
pour Robert VANDEPONSEELE et les époux 
VANDEPONSEELE-CAN CONEGHEM) suivie de 
la Procession en l'honneur de Notre-Dame 
d'Acren 
15h00 : Baptêmes à Bois-de-Lessines 
18h00 : Messe à Houraing - Début de la 
Neuvaine mariale 
 

 

Messes en semaine 
 
- Lundi 28 avril 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet 
suivie de la messe à 18h30 (pour les époux 
DUPIRE-VANCOMBREUCQ) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- Mardi 29 avril 
10h30 à la Résidence « Oiseaux du Ciel » 
(Solidarité) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Lucien VANWANZELLE) 
- Mercredi 30 avril 
10h00 à à la Résidence René Magritte 
18h00 à Deux-Acren (en remerciement à Notre-
Dame d’Acren et pour une défunte) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Jacqueline et en remerciement à la Ste 
Vierge) 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


- Jeudi 1er mai 
18h15 à Houraing : Chapelet et à 18h30: Messe 
(en remerciement) 
- Vendredi 2 mai 
18h15 à Houraing : Chapelet et à 18h30: Messe 
(pour un défunt) 
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 

 

A vos agendas 
 

DOYENNE 
 
Notez bien 
 
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. 
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...  
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. 
Nous restons à votre disposition pour répondre à 
vos éventuelles questions. 
 

 Salutations scoutes, 
Les staffs de la HD022 

 

 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Chapelet du mois de mai 
 

Jeudi 01 à 19h00 à la grotte 
Jeudi 08 à 19h00 à l'église 
Jeudi 15 à 19h00 à la grotte 
Jeudi 22 à 19h00 à l'église 
 

PAPIGNIES 
 

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

HOURAING 
 

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

 

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. 
 

Mois de mai, Mois de Marie 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Procession 

 
Le samedi 03 mai, vers 19h30 (après la messe 
de 18h30) nous sortirons en procession jusqu'à 
la grotte.  
La fanfare Royale l’Avenir de Ghoy ouvrira le 
cortège. 
Itinéraire : Place (via terrains de tennis), Rue    
d’Ollignies, Rue de la Loge, Rue Baldacq, Place 
(via le terrain de football) et retour à l’église où 
nous partagerons le verre de l’amitié. 
Les personnes habitant le long du parcours sont 
invitées à pavoiser à cette occasion. 



Il nous manque encore quelques porteurs 
(hommes, femmes et enfants), aussi les 
personnes intéressées peuvent se faire 
connaître auprès d’André Van Praet 
(068/33.45.30) 
Si vous souhaitez apporter des fleurs pour garnir 
les brancards, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons à l’église le samedi matin entre 
09h00 et 09h30h. 
 

 
Saints Gervais et Protais à la Procession de Deux-Acren (2011) 

 
DEUX-ACREN 

 
19ème Procession  en l’honneur de Notre-Dame 
d’Acren 
 
Dimanche 4 mai 2014 : 
 
- 15h00 : messe solennelle en la Chapelle 

Saint Martin 
- 16h15 : formation de la Procession 
- 16h30 : Départ de la Procession 
- 17h30 : Entrée de la Procession et vénération 

de la Relique 
- 18h00 : Verre de l’amitié dans la cour du 

Couvent 
Itinéraire : Rue St Géréon, Place, Rue des Âmes, 
Rue Bonne Nuit, Rue Duval, Grand’Rue, Rue 
Culant, Rue Bonne Nuit, Rue des Ecoles, Place. 
Infos : 0486/58.99.21 

 

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» 
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) 
 

 
 
 

 



Activités proposées 
 

DEUX-ACREN 
 

 
 
Concert annuel à l’occasion du V-Day 
La Musique Royale des Prisonniers de Guerre de 
Deux-Acren en collaboration avec les 
Associations patriotiques et les Autorités 
communales vous invite à leur traditionnel 
concert annuel en hommage aux victimes de la 
guerre 1940-1945 en la Salle du Foyer Notre-
Dame à Deux-Acren le samedi 3 mai 2014 à 
18h00  
Après le concert, vers 19h00, hommage au 
Monument aux Morts sur la Place du Village. 
Infos : 0486/58.99.21 

 
BOIS-DE-LESSINES 

 
Diner des Seniors 
 
Le Comité de l'Amicale Animation Seniors a le 
plaisir de vous inviter à son Dîner de Printemps 
organisé le dimanche 27 avril 2013 à partir de 
12h00 au Club Animation. 
Les mets suivants vous seront proposés au choix: 
Potage et vol au vent : 11 euros 
Potage et steak champignons : 13 euros 
Potage et poulet : 11 euros 
Enfants jusqu'à 10 ans : 6 euros 
 
Bourse aux plantes 
 
Le jeudi 1er mai, de 09h00 à 14h00, les 
Naturalistes de la Dendre organisent une bourse 
aux plantes dans les locaux du Club Animation à 
Bois-de-Lessines 
A 14h00 Conférence par Michel Faucq, sur le 
thème de la biodiversité dans la région de 
Lessines. 
Vous aurez l'occasion de venir y échanger, ou 
acheter, vos graines et plantes (vivaces ou 
potagères) ainsi que d'y découvrir des 
productions issues de l'artisanat local. 

Une plante sera offerte à chaque visiteur. 
Le bar sera accessible durant le temps de la 
bourse. 
Possibilité de petite restauration (croque-
monsieur). Pour tout renseignement : 
Delouw Luc (068/33.70.45) 
luc.delouw@hotmail.com 
 

OLLIGNIES 
 

Fanfare Royale l’Union d’Ollignies 
Le dimanche 4 mai, la fanfare organise sa 
première marche  Adeps. 
L’inscription et le départ se feront à la Salle 
l’Ollignois (face à l’église) à partir de 8h00. 
Parcours de 5 / 10 /20 km (le parcours de 5 km 
est accessible aux poussettes). 
Petite restauration et bar de bières spéciales. 
 

LESSINES ST PIERRE 
 

Education permanente 
L’équipe populaire de Lessines réfléchit sur la 
pertinence des transports en commun dans notre 
région. Photographie et réflexion sur la situation 
sera abordée le 10 juin à 20h avec Michel DI 
NANNO des équipes populaires.  
Ce sera au 24, Grand'rue.  
Invitation cordiale à tous!  
 
 

Petites réflexions 
 

QUELQUES DICTONS DU MOIS D'AVRIL 
 
 - Pluie de St Hugues à Ste Sophie remplit 
granges et fournils. 
- Au moment où commence Avril, l'esprit doit se 
montrer subtil. 
- En Avril, la pluie du matin réjouit le pèlerin. 
- En Avril, si la gelée vient, elle apporte pain et 
vin. 
- Pâques pluvieux, blé graineux. 
- L'hiver n'est jamais achevé, que la lune d'Avril 
ne nous ait houspillés. 
- Avril froid et pluvieux, les moissons ne s'en 
portent que mieux. 
-Quand le raisin naît en Avril, il faut préparer son 
baril. 
- Quand il pleut le jour de St Georges, sur cent 
cerises, on en a quatorze. 
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