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Semaine du samedi 2 mai 

au vendredi 8 mai 2015 
 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

 

Samedi 2 mai 
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour Sidney BUCKLER 
et Marie CORBISIER. Collecte pour la rénovation des 
vitraux. 
18h00 Messe à Houraing (pour Marcel, Marie-Paule et 
Jean-Pierre ROSIER et pour la famille DIRICK-
FOUCART) 
18h00 Messe en hommage aux victimes de la guerre 
40-45 et de toutes les guerres en l'église de Deux-
Acren. Bénédiction des Drapeaux. Concert par la 
Musique Royale des PG de Deux-Acren 
 

Dimanche 3 mai 
 

09h30 Messe à Houraing (en remerciement pour une 
grâce obtenue) 
10h30 Messe de Profession de foi à Ollignies (pour 
les enfants des paroisses de Ollignies et Bois-de-
Lessines) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
10h30 Messe de Profession de Foi à Wannebecq 
11h00 Messe à Papignies (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
15h00 Messe à Deux-Acren suivie de la 20ème 
Procession. La messe sera célébrée pour Sœur Marie-
Madeleine TEL, pour la famille DE LEYE et pour Willy  
DEGROOTE 
15h00 Baptêmes à Houraing 
18h00 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 

Rassemblements dominicaux 
 
 

6ème DIMANCHE DE PAQUES 
 
Samedi 9 mai 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 PAS de messe à St Roch (voir dimanche 10 mai) 
18h00 Messe à Houraing (pour Odette BEREOUC) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines suivie de la 
traditionnelle Procession 
 
Dimanche 10 mai 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux Emile 
FONTAINE – Jeanne COOLS, pour Julie PAQUET et 
pour Willy DEGROOTE) 
09h30 Messe d’Entrée en Neuvaine à Houraing (pour 
Armand DIRICQUE) 
10h30 Messe de Profession de foi à Lessines St Roch.  
Messe en remerciement à Notre-Dame. Collecte pour 
le Fonds Diocésain de l’Enseignement. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing OUVERTURE DE LA 
NEUVAINE. Messe pour Paule DELMEE. 
 

Messe en semaine 
 

Lundi 4 mai 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour André VANDERPIJPEN et pour la 
famille DUPIRE - VANCROMBREUCQ) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 5 mai 
10h30 Messe à la Providence 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Emile – Piedro 
SFORZA) 
Mercredi 6 mai 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Jeudi 7 mai 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Vendredi 8 mai 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Neuvaine mariale annuelle à Houraing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décès 
 

 Anna DRIC, veuve, née le 24 décembre 1921 et 
décédée le 12 avril 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le lundi 20 avril 
2015  

 Guy BIVERT, époux de Micheline LEQUEUX, né le 
29 novembre 1943 et décédé le 15 avril 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le lundi 20 avril 2015 en même temps 
que sa maman Anna DRIC. 

 Suzanne MOUMAUX, épouse de René EVRARD, 
née le 17 mai 1928 et décédée le 16 avril 2015. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint 
Roch à Lessines le mardi 21 avril 2015. 

 Bertha MOTTRY, veuve de Joseph LOSSIGNOL, née 
le 3 juillet 1925 et décédée le 16 avril 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées célébrées en l’église 
Saint Roch à Lessines le vendredi 24 avril 2015 

 

Sacrement du Baptême 
 
Le dimanche 12 avril, en l’église d’Ollignies, Louna 
Cotton,  Anouk  Criquillion, Mathys Gilsoul et Elina 
Sprimont sont entrés par leur baptême dans la 
communauté des chrétiens. 
Sincères félicitations aux parents. 

 

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.  
 

A vos agendas 
 

Adoration 

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

 
Chapelet du mois de mai  

 

 Pour Bois-de-Lessines 
 
jeudi 07 mai à 19h00 à la grotte 
jeudi 21 mai à 19h00 à l’église 
jeudi 28 mai à 19h00 à la grotte 
 

 Pour Ollignies 
 
Un chapelet sera récité à 18h : 
Le mercredi 6 mai à la Chapelle St Joseph (Sentier 
Maes) 

 

 
Du 10 au 18 mai 2015 
Animée par les pères Eric Ravoux et Vincent 
Goguey, cm 
 

-Dimanche 10 Mai : ouverture de la neuvaine 
17h30 chapelet 
 18h00 Messe avec prédication et neuvaine  
-Du lundi 11 mai au vendredi 15 mai 
De 8h00 à 8h30 Laudes 
19h30 Chapelet 
20h00 Messe avec prédication et neuvaine 
-Samedi 16 mai 
17h30 chapelet 
18h00 Messe avec prédication et neuvaine  
 

DIMANCHE 17 MAI : JOURNÉE MARIALE 

 
10h30 : MESSE SOLENNELLE D’ACTION DE 
GRÂCE 
12h45 : Vidéo sur la vie de Sainte Catherine  
14H00 : Chapelet sur le chemin de Sainte 
Catherine 
15h00 : Adoration 
16h00 : Exercice de la Neuvaine 
De 9h30 à 10h30 et de 14h00 à 16h00 
possibilité de se confesser 
 

-Lundi 18 mai : Clôture de la neuvaine 
De 8h00 à 8h30 : Laudes 
19h30 : Chapelet 
20h00 : Messe avec prédication et neuvaine, 
(suivie du verre de l’amitié) 
Spécial 
Jeudi 14 mai  
dès 17h00 : temps d’échange et de partage  

18h30 : pique-nique 
Samedi 16 mai 
de 9h00 à 16h00 : 
Journée de réflexion et de partage, ouverte à 
tous sur le thème : 
Comment continuer à espérer dans notre 
monde – question autour de la confiance 
(Croire en la providence) 
 



Le mercredi 13 mai à la chapelle St Antoine (Rue des 
Combattants) 
Le mercredi 20 mai à la Chapelle Recuire (Rue de 
Marais) 
Le mercredi 27 mai à la Chapelle Ste Apolline (Bois à 
Bail) sous réserve d’accessibilité (météo) 
 
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 en l’église St 
Pierre à Lessines. 

 
Parcours Alpha-Printemps 2015 

 
Le 4 mai 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 et comment lire la Bible ? 
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 :  
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. 
 
Réunion du Conseil Paroissial à Lessines St Roch 

 
Le jeudi 30 avril dès 19h30, le Conseil Pastoral Saint 
Roch se tiendra chez Mademoiselle Claire FOULON qui 
nous accueille comme à l’accoutumée. Bienvenue à 
toutes les personnes désireuses de venir nous épauler 
 
 

Messe et concert à l’occasion de l’armistice de la 
Guerre 40-45 

 
Il est de coutume que la 
Musique Royale des 
Prisonniers de Guerre de 
Deux-Acren donne un concert 
à l’occasion de la célébration 
du V-Day, l’armistice de la 

Seconde Guerre Mondiale, ceci au cours d’une messe 
célébrée en mémoire des victimes, en présence des 
Autorités communales et du Royal Front Uni des 
Associations Patriotiques. Délocalisée en la salle du 
Foyer Notre-Dame à Deux-Acren pendant la durée des 
travaux intérieurs de l’église St Martin, la Musique des 
P.G. retrouvera l’édifice récemment rénové. 
Au cours de la messe, il y aura également la 
bénédiction du drapeau éternel et à l’issue de la 
messe, la cérémonie d’hommage au Monument aux 
Morts sur la Place du village. Ce sera le samedi 2 mai à 
18h00 en l’église St Martin de Deux-Acren. 
 
20ème Procession en l’honneur de N-D d’Acren 
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Divers 
 

Fête d’Unité des Scouts de Lessines 
 

Chers scouts, Chers parents, Chers amis,  
Nous avons le plaisir de vous convier à notre Fête 
d'Unité qui se déroulera le samedi 9 mai 2015 à partir 
de 18h30. 
Ce sera la fête pour tous les scouts lessinois et leurs 
amis... En effet, notre unité fêtera ses 3 ans! Une 
soirée à ne manquer sous aucun prétexte! 
Au programme de la soirée: 
18h30: Ouverture des portes et REPAS couscout 
(couscous fait maison) 
Dès 20h: La soirée sera animée d'un QUIZZ sur le 
thème "Question pour un champion"! :D 
Ensuite, le bar restera ouvert et des tables de JEUX DE 
SOCIETE animeront la fin de la soirée. 
Prix des repas?  
12€/adulte et 8€/enfant (-12 ans). 
Où?  
Cette année, la fête aura lieu à la SALLE SAINT-ROCH 
(Rue Saint Roch à Lessines).  
Un grand parking est mis à votre disposition dans la 
cour de l'école Saint-Roch. Nouveauté cette année: 
facilité d'accès pour les personnes à mobilité réduite.  
Pour une meilleure organisation, la réservation des 
repas est souhaitée par mail 
(scoutlessines@gmail.com) ou encore par téléphone 
et SMS: 0484/45.17.74. 
Nous vous attendons nombreux pour faire la fête. 
    

Les staffs de la HD022 
Unité Scoute de Lessines  

+32(0)484.45.17.74  
 

Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
Le dimanche 3 mai, la fanfare organise sa deuxième 
marche Adeps au pays des carrières. 
L’inscription et le départ  se feront à la salle l’Ollignois 
(face à l’église) à partir de 8h. 
Parcours de 5/10/15/20 km (le parcours de 5 km est 
accessible aux poussettes). 
Petite restauration et bar de bières spéciales. 

 
Mois de mai, mois de Marie 

 
Pendant ce mois consacré à la Vierge Marie, pourquoi 
ne pas réciter de temps en temps cette prière ?  
 
Marie, nous te confions ce jour. 
 
Quand à l'aube du monde, Dieu planta un jardin. 
Il créa les fleurs, leurs couleurs, leurs parfums. 
Quand vint enfin le temps de nous donner son Fils 

Dieu choisit une fleur, belle et plus pure  
que le plus pur des lys. 
Et c'était toi, Marie 
Aujourd'hui, le cœur humble et joyeux, 
par les fleurs qu'Il créa, nous voulons louer Dieu. 
Et c'est à toi, Marie, que nous confions ce jour. 
Apprends-nous la beauté, apprends-nous la patience, 
Apprends-nous le silence et la contemplation.. 
Alors, avec toi, plein de reconnaissance, 
 nous pourrons dire, 
Le Seigneur fit pour nous des merveilles,  
Saint est son nom. 
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