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Semaine du samedi 18 avril 

au vendredi 24 avril 2015 
 

3ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

 
Samedi 18 avril 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch pour Jeanne VAN 
WYMERSCH. Collecte pour la rénovation des vitraux. 
18h00 : Messe à Houraing (pour Paul CROMPAUTE) 
 
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 Goerges MOTTRY, 
Christiane BOULARD et des défunts 
09h30 : Messe des premières communions à 
Houraing (pour l’amélioration de la santé d’une amie) 
10h30 : Messe des premières communions à St Pierre 
11h00 : Messe à Wannebecq (pour Madame Lucienne 
Eva Boquet et pour les défunts de sa famille) 
18h00 : Messe à Houraing (pour un défunt et pour Iris 
POTTIEZ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 
 

4ème DIMANCHE DE PAQUES 
 
Samedi 25 avril 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD - pour les époux Jules DUMONT et 
Marcelle REVELARD. Collecte pour les vocations. Cette 
messe sera rehaussée par la présence des "Petits 
Chanteurs" 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 26 avril 

 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles DEVLEESCHAUWER – DUTILLEUL et pour la 
famille WILLOCQ – BILLIEZ) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe de 1ère Communion à Bois-de-Lessines  
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 

Lundi 20 avril 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour Yvonne Crucq) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 21 avril 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour l’amélioration de la 
santé d’une amie) 
Mercredi 22 avril 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour une amélioration de 
santé) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts d’une 
famille) 
Jeudi 23 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé d’une 
personne très malade) 
Vendredi 24 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 
 

 Marguerite MONFORT, veuve de Léon Leleux, née 
le 4 octobre 1929 et décédée le 29 mars 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le 7 avril 2015. 

 Carmen HERBAUX, veuve de Roger 
VANDENEUKER, née le 31 janvier 1917. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église Saint 
Pierre à Lessines le 4 avril 2015. 

 Marie RAVACH, épouse de Pierre Servais. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le 9 avril 2015 

 Denise BONNIER, veuve de Joseph Niessens, née 
le 16 mai 1921 et décédée le 4 avril 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 10 avril 2015. 

 Angèle VANDERICKEN, veuve de Emile 
Vaneeckaut, née le 19 avril 1929 et décédée le 3 
avril 2015. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église Saint Roch à Lessines le 10 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 19 Avril: Depuis le couvent des Dominicains 
de Louvain-la-Neuve. 
Dimanche 26 Avril: Depuis l'église Santa-Krus à 
Caloocan City aux Philippines.  
 

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 20 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 : Comment savoir si j'ai la foi? 
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 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 
 

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). 
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Vie Féminine 2X20 et les autres 

 
C'est le mardi 14 avril dès 20h00 que nous nous 
retrouverons au local habituel. Au programme 
garniture d'un gâteau et confection de roses en 
massepain. Se munir d'une assiette à dessert et d'une 
petite fourchette afin de déguster notre réalisation. 
Bienvenue à toutes. Renseignements : Anne-Marie ( 
tél 068-33.85.38.) 

 
Un grand merci 

 
Comme chaque année, le comité de la fête du 
troisième âge a rendu visite aux résidants du Home de 
la Providence. Chacun et chacune ont reçu une 
composition florale égayant ainsi leur environnement 
en cette fête de Pâques. 
Grand merci à toutes celles et ceux qui pensent à 
leurs aînés en toute circonstance. 
  
Les sept merveilles du Monde. 

 
On avait demandé à un groupe d'étudiants: Pour vous 
quelles sont les sept merveilles du Monde. 
La plupart ont mis ceci sur leur papier et cela donnait: 
 
 Les grandes pyramides 
 Le Taj Mahal 
 Le grand Canyon 
 Le canal de Panama 
 L' Empire State Building 
 La Basilique Saint Pierre 
 La grande muraille de Chine 
 
Pendant qu'elle examinait ces notes, l'enseignante 
remarqua qu'une étudiante n'avait pas remis son 
papier. 
Elle lui demanda "Si tu veux, dis-nous ce que tu as 
noté et nous pourrons peut-être t'aider" 
La jeune répondit :"C'est difficile de dresser une liste 
car pour moi, il y en a tellement, mais pour moi les 
sept merveilles du monde sont": 
 

voir 
entendre 
toucher 
goûter 
sentir 

rire 
aimer 

 
La classe resta silencieuse. Ces choses sont tellement 
simples et ordinaires que nous oublions à quel point, 
elles sont merveilleuses. Les choses les plus 
précieuses ne peuvent pas être achetées ou 
construites par l'homme. 
Pensons-y. 

Pâques… un baptême de (re)naissance 
 
Même si les baptêmes sont célébrés tout au long de 
l’année (excepté pendant le temps du Carême), il est 
un temps privilégié pour que de petits enfants entrent 
dans la famille des chrétiens : il s’agit du temps de 
Pâques. 
Par la Résurrection, le Christ renaît des morts pour 
être parmi les morts le premier Ressuscité. Et grâce à 
cette Bonne Nouvelle, il permet à tous les chrétiens 
de choisir de vivre ce grand Mystère à leur tour 
lorsqu’ils seront au bout de leur vie sur terre. Je dis 
bien « choisir de vivre » car le Christ nous laisse libres.  
 
Le temps de Pâques et plus particulièrement la Veillée 
pascale et le Dimanche de Pâques sont des moments 
particulièrement choisis pour vivre des baptêmes 
d’adultes ou d’enfants « en âge de scolarité » (+/- 
entre 5 et 12 ans). Dans notre Doyenné, ce fut le cas 
cette année pour Véronique, adulte, la nuit de 
Pâques. Ce fut aussi le cas pour Ethan, Nathan, Louka, 
Zahra, Chloé, Laureydana, des catéchumènes âgés 
entre 6 et 12 ans, sans oublier le petit frère de 
Laureydana, Rahyann, âgé de 4 ans. 
 
Quelle joie pour une paroisse, pour un Doyenné, de 
vivre cette grâce du Baptême !  
 
Ci-après, quelques moments de la célébration 
présidée par notre Doyen, Michel Myle, en l’église de 
Deux-Acren. 
 
 

 
Les saintes huiles sont apportées en procession 



 
L’eau bénie lors de la Veillée pascale est apportée en Procession 

 

 
« Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit » 

 

 
 

 
Carolin et Lucie, à Lessines dans le cadre des petites Fraternités 

provisoires de Taizé, ont mis leur talent de musiciennes à 
disposition (n’oublions par Marta qui les soutient) 

 
 

 
Pour la prière autour de l’autel 

 

Prions pour tous ces jeunes. Que le Christ leur montre 
le chemin de la Foi et de la joie d’être chrétiens. 
 

LO 
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