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Offices du troisième  
dimanche de Pâques  

 

Samedi 3 mai 
16h00 Messe à Ghoy 
Pas de messe à 17h15 à St Roch 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé d’une 
maman) 
18h30 Messe suivie de la Procession en 
l'église de Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 4 mai 
 

09h30 : Messe à Houraing (pour la santé d’une 
personne) 
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 
17h30 Ouverture de la Neuvaine : chapelet 
18h00 : Messe à Houraing avec prédication et 
neuvaine (pour Simone DEPAS) 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du quatrième dimanche  
de Pâques 

 

Samedi 10 mai 
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour les époux DA 
ROLD-DEMARCHE et DUMONT-REVELARD. 
Collecte pour la formation des futurs prêtres). 
17h30 Neuvaine Mariale à Houraing 
18h00 Messe Mariale à Houraing 
 

Dimanche 11 mai 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour une aide et 
en remerciement à Notre-Dame d’Acren) 
10h30 : Messe et journée mariale à Houraing 
10h30 : Messe à Bois-de-Lessines avec 
célébration de la 1ère communion 
10h30 : Messe à Papignies avec célébration de 
la 1ère communion. 
15h00 : Baptêmes à Ogy 
 

 

Messes en semaine 
 
- Lundi 5 mai 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (Pour les époux Colery-
Grimiau et André VANDERPYPEN) 
19h30 à Houraing : chapelet  
20h00 à Houraing : Messe avec prédication et 
neuvaine (pour les défunts de deux familles et les 
âmes du purgatoire) 
- Mardi 6 mai 
10h15 à la Providence 
19h30 à Houraing : chapelet  
20h00 à Houraing : Messe avec prédication et 
neuvaine (pour Marcel, Jean-Pierre et Marie-
Paule ROSIER)  
- Mercredi 7 mai 
10h15 à à la Providence 
18h00 à Deux-Acren (en remerciement à Notre-
Dame d’Acren) 
19h30 à Houraing : chapelet  
20h00 à Houraing : Messe avec prédication et 
neuvaine (pour un défunt) 
- Jeudi 8 mai 
15h00 à Papignies : Messe pour les malades 
19h30 à Bois-de-Lessines : chapelet à la grotte 
19h30 à Houraing : chapelet  
20h00 à Houraing : Messe avec prédication et 
neuvaine  
- Vendredi 9 mai 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
19h30 à Houraing : chapelet  
20h00 à Houraing : Messe avec prédication et 
neuvaine (pour Albert CASTELAI) 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


- Samedi 10 mai 
8h00 à 8h30 à Houraing : laudes 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
17h30 à Houraing : Chapelet  
18h00 à Houraing : Messe avec prédication et 
neuvaine 
 

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 
 
Ollignies 
Prions pour le repos de l’âme de SOLANGE 
FEUILLET, veuve Léon Despretz, décédée à l’âge 
de 93 ans et dont les funérailles ont eu lieu le 
mardi 22 avril; elle a longtemps habité à la 
Chaussée Victor Lampe à Ollignies. 

 

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. 
 
Fête Nationale à Saint Pierre 
Après Lier (2013), Lessines reçoit en 2014 la 
58ème fête nationale des boulangers, pâtissiers, 
confiseurs et glaciers. La messe sera célébrée en 
l'église St-Pierre le 2 juin à 10h30. 
Invitation cordiale à tous. 
 
Les scouts de la HD022 invitent 
N'oubliez pas la 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! 
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). 

 Salutations scoutes, 
Les staffs de la HD022 

 

 
 

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 

 

Mois de mai, Mois de Marie 
 

Chapelet du mois de mai 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 

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 
 
OLLIGNIES 
 

Le mercredi 07 à 18h00 : la Chapelle St Joseph 
(Sentier Maes) 
Le mercredi 14 à 18h00 : la Chapelle St Antoine 
(Rue des Combattants) 
Le mercredi 21 à 18h00 : la Chapelle Recuire 
(Rue du Marais) 
 

Procession de Bois-de-Lessines 
 

Le samedi 03 mai, 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. 
 

 
 



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  
8h00 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 
 

de 9h à 16h00 
 : Journée de réflexion et de partage ouverte à 
tous sur le thème : 
 
«La famille au service des autres» 
 
17h30 Chapelet 
18 h00 Messe avec prédication et neuvaine 
Le soir à 20h00 témoignage d’un couple : « Être 
Chrétien au Moyen Orient » 
 

- 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 
 

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. 



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 
 

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 
 

Mois de mai 
 Mois de Marie et Fête des Mères 

Le 11 mai, ce sera la Fête des Mères, pensons-y 
déjà en lisant ceci : 
POUR LES MAMANS 
Tu pensais que je ne te regardais pas... 
J'ai vu que tu mettais mon premier dessin sur le 
frigidaire. J'ai appris que tu étais fière de moi. J'ai 
vu que tu nourrissais un chat errant. J'ai appris 
qu'il faut bien soigner les animaux. 
Tu pensais que je ne te regardais pas ... 
J'ai vu des larmes couler de tes yeux. J'ai appris 
que parfois de petites choses nous blessent.  
Et, qu'il est permis de pleurer. 
Tu pensais que je ne te regardais pas ... 

J'ai vu que tu faisais mon gâteau préféré. J'ai 
appris que des petites choses sont très agréables 
dans la vie. 
Tu pensais que je ne te regardais pas... 
J'ai senti un baiser sur ma joue, pour me souhaiter 
bonne nuit. Je me suis sentie protégée par ton 
amour. 
Tu pensais que je ne te regardais pas ... 
J'ai vu que tu faisais à manger pour le voisin 
malade et alité. J'ai appris que nous devons aider 
et soigner les autres. 
Tu pensais que je ne te regardais pas ... 
J'ai vu que tu nettoyais bien partout. J'ai appris 
que l'on doit respecter ce que nous avons. 
Quand tu pensais que je ne te regardais pas ... 
J'ai appris des leçons de la vie que je devais 
apprendre. 
Comme toi, je dois être une personne qui prend 
soin des autres, qui a le droit de pleurer, qui doit 
respecter la nature mais les idées de chacun. 
MERCI, pour toutes ces choses, pour toi maman 
qui n'est plus là, pour toutes les mamans et celles 
qui ont un cœur de maman, que Marie, notre 
maman du ciel, nous protège .   

Anne-Marie 
 
 

Echos du Jeudi Saint 
 

Deux moments forts 

Avec toute l'humilité que le Christ nous a enseigné 
Le Christ est toujours disponible pour nous écouter 
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