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Offices du quatrième  
dimanche de Pâques  

 

Samedi 10 mai 
 
de 8h00 à 8h30 à Houraing : laudes 
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 :  Chapelet de la Neuvaine à Houraing 
18h00 : Messe Mariale à Houraing avec 
prédication et neuvaine (pour Armand DIRICQUE) 
 
 

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 
(pas de messe à 9h30) 
10h30 : Messe à Bois-de-Lessines au cours de 
laquelle 12 enfants communieront pour la 1ère 
fois. 
10h30 : Messe à Papignies avec célébration de 
la 1ère communion des enfants des entités d’Ogy, 
Papignies et Wannebecq (pour les défunts de la 
famille ARTIELLE- MEULYSER). 
15h00 : Baptême à Ogy 
Pas de Messe à Houraing à 18h00 

 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 

 
Offices du cinquième  
dimanche de Pâques 

 

Samedi 17 mai 
 

14h00 : Célébration du mariage de Stijn 
CAUTERMAN et de Florence LEQUEU en l'église 
de Bois-de-Lessines 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour les époux 
MARCHAND-DEVROUX). Collecte pour les 
Oeuvres Paroissiales. 
18:00 : Messe à Houraing 
 

Dimanche 18 mai 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour la famille 
DERNEST-FINET et pour un ami de la famille 
VANHOOF) 
09h30 : Messe à Houraing 
9h30 : Messe à Ollignies pour la famille 
CHEVALIER-TYBERGHEIN, à Sainte Rita pour 
une grâce obtenue et en l’honneur de Notre 
Dame de la Médaille Miraculeuse. 
10h30 : messe à St Pierre avec célébration des 
Professions de Foi 
10h30 : Messe à Wannebecq avec célébration 
des Professions de Foi 
15h00 : Baptêmes à St Pierre 
18:00 Messe à Houraing 
 

 

Messes en semaine 
 

- Lundi 12 mai 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (Pour la famille MEUNIER-
DEJEHANSART) 
19h30 à Houraing : Chapelet de la Neuvaine 
20h00 à Houraing : Messe avec prédication et 
clôture de la Neuvaine suivie du verre de l'amitié. 

- Mardi 13 mai 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Albert 
CASTELAIN et pour Jean-Pierre et Fabrice 
DEVOS) 

- Mercredi 14 mai 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
DEPREZ-TEL et pour une défunte) 
18h00 Chapelet à Ollignies à la Chapelle St 
Antoine (Rue des Combattants) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les parents 
défunts) 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


- Jeudi 15 mai 
19h30 à Bois-de-Lessines : chapelet à la grotte 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour mes nièces et 
leur mère, que Dieu les garde en bonne santé) 

- Vendredi 16 mai 
18h00 chapelet  à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Juste 
WALLEMACQ) 
19h00 Messe  à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

Sacrement du baptême 
 

Ollignies 
 
Le dimanche 27 avril, Estelle MOTTE et Andy 
YUEN sont entrés par leur baptême dans la 
famille des chrétiens. 
Sincères félicitations aux parents. 
 

Nos peines 
 
Saint Roch 
 
Le samedi 26 avril ont été célébrées les 
funérailles de Guy BLOMART. Il était originaire de 
notre Paroisse Saint Roch. Que le seigneur 
l'accueille en son Royaume. 
 

Bois-de-Lessines 
 
Prions pour le repos de l'âme de Jacqueline 
DETOURNAY décédée à l'âge de 67 ans et dont 
les funérailles ont été célébrées le mercredi 16 
avril. Jacqueline habitait à la Rue du Bois. 
 

Instants de joie à Ollignies 
et à Deux-Acren 

avec les 1ères Communions 
 

Ollignies  
 

 

Le dimanche 27 avril, notre église a accueilli 6 
enfants de la paroisse qui désiraient communier 
pour la première fois : Eloïse FLAMENT, Odile 
FRICQ, Claire LONGDOT, Luka QUIEVY, Chloé 
VANDERMOTTEN et Axelle VANYPERZEELE. 
Chaleureuses félicitations aux communiants et à 
leurs parents. 
 

Deux-Acren - Ghoy 
 

 
 
Ils étaient 17 enfants des paroisses de Deux-
Acren et de Ghoy à vouloir recevoir ardemment 
Jésus pour la 1ère fois dans leur cœur. Ils s’y sont 
préparés avec leur famille et avec leurs 
catéchistes. Au cours d’une célébration simple et 
animée par les enfants, le Père Willy leur a donné 
le Sacrement de l’Eucharistie. Nous félicitons très 
sincèrement : Coleen BOITTE – Liana DE 
DROOGERS – Nathan DEWOLF – Eline 
DONNEZ – Diego DOOS – Alessandro 
FRANCONELLE – Amy HINDRICQ – Méline 
JENNART – Louise MASSY – Jasmine MALAISE 
– Tom MONNIER – Clarice RADIS – Julie 
REYGAERTS – Bryan SALMON – Alyssa 
TERRASSE – Dylan VANDEN EECHOUT – 
Nathanaël WETZEL. Merci également à leurs 
catéchistes : Mr et Mme ALLERT de les avoir si 
bien préparés. 
 

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. 

 
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 
 

OLLIGNIES 
 

Conseil paroissial 
La prochaine réunion du conseil paroissial se 
tiendra le mercredi 14 mai à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 

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 9H 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 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) 

 
HOURAING 

 

Grande neuvaine annuelle à Notre Dame 
de la Médaille Miraculeuse 

 
 

- 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 11 mai  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 
 

Saint Roch 
 

Vie Féminine (rencontres du soir) 
C'est le mardi 13 Mai dès 20h00 que nous nous 
retrouverons en notre local habituel. Sujet de la 
soirée: Comment entretenir et soigner nos 
articulations? Quels exercices? Si intervention 
d'une kiné, quels remboursements sont pris en 
charge par la mutuelle? 
Bienvenue à toutes - AM (Tél: 068-33.85.38.) 
 

Petites réflexions 
 

Mois de mai 
 Mois de Marie et Fête des Mères 

 
Marie, je te regarde et je te dis merci. 
 
Marie, je te regarde et te dis merci. 
Merci d'avoir porté Jésus, 
de l'avoir mis au monde, élevé 
et d'avoir accepté sa mort pour nous. 
 
Marie, je te regarde et t'admire. 
J'admire ta foi, ton silence méditatif, 
ta manière de faire exactement 
ce que le Seigneur attendait de toi. 
 
Marie, je te regarde et je te prie de m'aider 
à bien comprendre Jésus, 
à entendre ses appels, 
à aller jusqu'au bout 
de ce qu'il me demande en ce moment 
 

AM 
 
Quelques dictons du mois de Mai. 
Au premier jour de Mai, blanche gelée tue les 
fruits de l'année. 
A la Saint Boris, Mai fait ou défait. 
Quand il pleut à la Saint Philippe, point besoin de 
fût, de barrique. 
Plus Mai est chaud, plus l'an vaut. 
A la Sainte Gisèle, prends garde s'il gèle. 
Mai sans roses, rend l'âme morose. 
 
 
La Chapelle Saint Joseph de Ollignies 

 
Le mercredi 07 mai à 18h00 : Chapelet 
 
Située au Sentier Maes (anciennement Sentier 
Vital), la Chapelle St Joseph fût édifiée en 1902-
1903 par la famille Papeleux qui a exercé les 
fonctions de clerc-marguillier de la paroisse 
d’Ollignies de père en fils et ce, à partir de 1743. 
Sur le socle on peut lire la mention suivante : «en 

mémoire de M. Jean-Baptiste Papeleux et Melle 
Marie Victoire Papeleux». 
 

 
Pour rappel, Saint Joseph est le protecteur de la famille 

et des enfants. 
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