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Semaine du samedi 11 avril 

au vendredi 17 avril 2015 
 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

 
Samedi 11 avril 
 
17h15 : Messe à St Roch (pour Vitorino DA ROLD) 
Collecte pour la rénovation des vitraux 
18h00 : Messe à Houraing  
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines (pour la santé d’une 
maman et pour une guérison) 
 
Dimanche 12 avril  
 
09h30 : Messe à Houraing (pour une guérison) 
10h30 : Messe des premières communions de Deux-
Acren et Ghoy à Ghoy 
10h30 : Messe à St Pierre 
10h30 : Messe des premières communions de 
Papignies, Ogy et Wannebecq à  Papignies (en 
remerciement à St-Antoine et à la Sainte Vierge)  
18h00 : Messe à Houraing (pour des parents défunts 
et pour qu’une personne trouve un travail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 
 

3ème DIMANCHE DE PAQUES 
 
Samedi 18 avril 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour Jeanne VAN 
WYMERSCH. Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 19 avril 

 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
DUMORTIER-DELVAUX et pour toute la famille 
POUPLIER – BILAS) 
09h30 Messe à Ollignies  pour GEORGES MOTTRY, 
CHRISTIANE BOULARD et des défunts 
10h30 Messe de 1ère Communion à Houraing 
10h30 Messe à de 1ère Communion à Lessines St 
Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq (pour Madame Lucienne 
Eva Boquet et pour les défunts de sa famille) 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 

Lundi 13 avril 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30  
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 14 avril 
10h30 Messe à la Résidence «Oiseau du Ciel» 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement pour une 
guérison et pour obtenir une guérison) 
Mercredi 15 avril 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour une amélioration de 
santé (M.D.)) 
18h30 Rencontre des Mikados à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la bénédiction de mes 
nièces et pour une guérison) 
Jeudi 16 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une guérison) 
Vendredi 17 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Décès 
 

 Joséphine CASTELLI, célibataire, née le 22 février 
1924 et décédée 28 mars 2015. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le jeudi 2 avril 
2015 

 Georgine PIEYNS, veuve de Marcel Dooms, née le 
2 juillet 1924 et décédée le 29 mars 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le jeudi 2 avril 2015 

 

Les messes dominicales à la TV 
 

Les messes dominicales à la TV 
 
De 10h45 à 11h30 on peut suivre la messe dominicale 
sur La Deux.  
Dimanche 05 Avril: Pâques : Depuis l'église Notre-
Dame des Grâces à Grand-Lansy ( Suisse ) 
Dimanche 12 Avril: Depuis la Cathédrale Notre-Dame 
de Nazareth à Orange. 
Dimanche 19 Avril: Depuis le couvent des Dominicains 
de Louvain-la-Neuve. 
Dimanche 26 Avril: Depuis l'église Santa-Krus à 
Caloocan City aux Philippines.  
AM  
 

Qu'éclate la joie de Pâques!  
 

  
Qu'elle s'élève sur toute la terre 
Comme une flamme dans la nuit et qu'elle illumine la 
vie de tous les hommes. 
Jésus est plus fort que la mort 
 
Qu'éclate la joie de Pâques. 
Qu'elle ruisselle sur toute la terre comme 
une eau vive qui calme la soif 
Des chercheurs de vérité 
Jésus est vivant pour toujours 
 
Qu'éclate la joie de Pâques 
Qu'elle soit distribuée à toute la terre comme du pain 
Qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains 
Jésus est le sauveur de tous les hommes  
 
Qu'éclate la joie de Pâques 
Qu'elle résonne et carillonne sur toute la terre 
Comme un chant d'allégresse, comme la Bonne 
Nouvelle 
Qui redonne espoir aux enfants de Dieu! 

Jésus est ressuscité. 
 

(Les Enfants de Pâques) 

 

Bonne Fête de Pâques à toutes et tous. 
 

A vos agendas 
 

 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 

 
Messe des malades 

 
Le 30 avril 2015 aura lieu la messe des malades et des 
personnes âgées du doyenné. Vous y êtes tous et 
toutes cordialement invités. 
Cette fois nous nous réunirons à l’ église de Bois-de-
Lessines à 15h00. Qu’ on se le dise ! 
 

L’ équipe des visiteurs de malades. 
 
Equipe d'animation pastorale 

 
Evaluation du travail de l'Equipe d'animation 
pastorale 
Les chrétiens de Lessines sont conviés à un 
rassemblement qui rendra compte du travail de l'EAP 
depuis 2012. Ce sera aussi l'annonce du 
renouvellement de l'EAP pour un mandat de 3 ans. 
Rendez-vous est fixé le 4 mai à 19h30. 

 
Parcours Alpha-Printemps 2015 

 
Le 13 avril 2015 de 19h30 à 22h00, les paroisses 
catholiques du doyenné de Lessines vous invitent à la 
soirée de découverte du parcours à la cure St Pierre 
de Lessines. 
Sujet abordé : Pourquoi Jésus est-il mort? 
Un repas vous attend et sera suivi d'un exposé. 
Vous êtes le bienvenu que vous soyez croyant ou 
incroyant avec ou sans convictions, doutes, 
interrogations. En fin de soirée d'autres sujets vous 
seront proposés. Vous serez tout à fait libres de 
décider si vous revenez la semaine suivante. 
Personne ne vous recontactera. 
Pour une bonne organisation, merci de prévenir de 
votre venue à cette soirée au moins 3 jours avant la 
réunion par téléphone au 0474 43 05 71 ou 
alphayol67@gmail.com. 
 
Le parcours est gratuit. La participation aux frais de 
repas est libre. 
Programme des rencontres :  
Lundi 20 avril de 19h30 à 22h00 : Comment savoir si 
j'ai la foi? 

mailto:alphayol67@gmail.com


Lundi 27 avril de 19h30 à 22h00 : Prier, pourquoi et 
comment? 
Lundi 4 mai de 19h30 à 22h00 : Pourquoi et comment 
lire la Bible? 
Samedi 9 mai : de 09h00 à 17h00 : L'Esprit à l'oeuvre 
aujourd'hui dans nos vies. 
... 
... jusqu'au lundi 15 juin. 
Les thèmes abordés aux réunions suivantes seront 
annoncés ultérieurement. 
 

Divers 
 

Patro St Benoît d’Ollignies 

 
La section des Grands du Patro St Benoît d’Ollignies 
vous invite le samedi 11 avril au Théâtre des Moulins 
de Lessines pour son grand gala cinématographique. 
A l’affiche , 2 films de qualité :  
- 15 h : Les mondes de Ralf 
- 20h : Samba 
Les bénéfices récoltés serviront à financer le voyage à 
l’étranger des Grands du patro. 
Infos  : Antoine (0496/07.07.77) - Pierre 
(0476/59.91.24) 
 
Notez bien 

 
En vue du renouvellement de l'EAP, une présentation 
du travail réalisé sera donnée aux conseils pastoraux.  
Là où il n'y a pas de conseil pastoral, ce sera sous 
forme d'assemblée paroissiale où tous les chrétiens 
peuvent participer. 

à Deux-Acren, le 22 avril au couvent 
à Wannebecq, le 24 avril à l'église 
à Papignies, le 27 avril à l'église 
(chaque fois à 19h30). 
 

Dimanche des Rameaux et le la Passion du Seigneur 
dans une de nos paroisses 

 

 

 
 

L'Amicale du Gai Loisir en balade 

 
Les personnes intéressées membres ou non de notre 
Amicale peuvent participer à notre déplacement du 
jeudi 16 avril dès 7h45 à destination de Comines - 
Warneton. 
Pour le programme de cette journée conviviale vous 
pouvez soit consulter le feuillet précédent soit vous 
renseigner et/ou vous inscrire en téléphonant au 068-
33.85.38. 
Bienvenue à toutes et tous. 
 

Quand on ne gagne pas son pain, on perd sa dignité  

 

Cité du Vatican, 25 mars 2015 (VIS). 

 

 A l’issue de l’audience générale, le Pape a salué les 
groupes linguistiques. En italien, il a dit quelques mots 
aux travailleurs de la province de Vibo Valentia, en 
Calabre, qui connaissent une situation économique 
désastreuse:  

''Je souhaite vous exprimer ma préoccupation et ma 
proximité devant la persistance de vos problèmes.  

Je lance un vibrant appel pour que la logique du profit 
ne prime pas sur celle de la solidarité et de la justice.  

C’est la personne et sa dignité qui doivent être mises 
au centre de toute question, en particulier en matière 
d’emploi.  

Quand on ne gagne pas son pain, on perd sa dignité!  

C’est le drame de notre époque en particulier pour les 
jeunes qui, sans travail, n’ont pas d’avenir et sont la 
proie facile d’organisations criminelles". 

 
Prière à la Sainte Famille 

 
Jésus, Marie et Joseph, 
Nous contemplons en vous 
La splendeur du véritable amour 
Et nous nous tournons vers vous avec confiance. 
 
Sainte Famille de Nazareth, 
Fais que nos familles soient 
Des lieux de communion et des cénacles de prière, 
D’authentiques écoles de l'Évangile 
Et de petites églises domestiques. 
 
Sainte Famille de Nazareth, 
Que dans les familles on ne fasse jamais plus 
L’expérience de la violence, de la fermeture et de la 
division, 
Que celui qui a été blessé ou scandalisé 
Puisse vite connaître la consolation et la guérison. 
 
 
 
 



Sainte Famille de Nazareth, 
Que le prochain synode des évêques 
Puisse réveiller en tous la conscience 
Du caractère sacré et inviolable de la famille 
Et de sa beauté dans le projet de Dieu. 
 
Jésus, Marie et Joseph, 
Écoutez et exaucez notre prière. 
Amen 
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