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Semaine du samedi 9 mai 

au vendredi 15 mai 2015 
 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

 
Samedi 9 mai 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Pas de messe à St Roch (voir dimanche) 
18h00 : Messe à Houraing (pour Odette BERREOUC) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines suivie à 19h30 de la 
procession à Notre-Dame 
 
Dimanche 10 mai  
 
09h00: Messe à Deux-Acren (pour les époux Emile 
FONTAINE - Jeanne COOLS, pour Julie PAQUET et pour 
Willy DEGROOTE) 
09h30 : Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE et 
Paula DELMÉE) 
10h30 : Messe de Profession de foi à Lessines pour 
Lessines Centre en l'église St Roch. 
 (en remerciement à Notre-Dame). Collecte pour 
 le Fonds Diocésain de l’Enseignement. 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre 
11h00 : Messe à Wannebecq 
17h30 : Chapelet 
18h00 : Messe à Houraing : ouverture de la neuvaine 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 
 

7ème DIMANCHE DE PAQUES 
 
Samedi 16 mai 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour les époux DA 
ROLD-DEMARCHE. Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
17h30 Chapelet 18h00 Messe avec prédication et 
neuvaine 
 

Dimanche 17 mai  
 

09h30 Messe à Ollignies 
pour Monique CHEVALIER-TYBERGHEIN, les époux 
BAILLEZ-PONCHAU et tous les défunts de la paroisse. 
10h30 Messe de Profession de Foi à Deux-Acren 
11h00 Messe à Ogy 
 

Journée Mariale à Houraing (17 mai) 
 
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 à Houraing 
08h00 à 8h30 Laudes 
19h30 Chapelet 
20h00 Messe avec prédication et neuvaine, (suivie du 
verre de l’amitié) 
 

Messe en semaine 
 

Lundi 11 mai 
 
De 8h00 à 8h30 Laudes à Houraing 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour la famille Meunier-Dejehensart 
et en remerciement à la Ste Vierge) 
19h30 Chapelet en l'église d'Houraing 
20h00 Messe avec prédication et neuvaine en l'église 
d'Houraing 
 
Mardi 12 mai 
 
De 8h00 à 8h30 Laudes à Houraing 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


12h00 Noon prayer (Parvis St-Pierre) in communion 
with Taize 
19h30 Chapelet en l'église d'Houraing 
20h00 Messe avec prédication et neuvaine en l'église 
d'Houraing 
 
Mercredi 13 mai (Veille de l’Ascension) 
 
De 8h00 à 8h30 Laudes à Houraing 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
16h00 Messe de l'Ascension à Ghoy 
17h15 Messe de l'Ascension à Lessines St Roch 
 pour les époux MARCHAND-DEVROUX. Collecte pour 
les Oeuvres Paroissiales. 
18h00 Réunion des Mikados à Deux-Acren 
19h30 Chapelet en l'église d'Houraing 
20h00 Messe avec prédication et neuvaine en l'église 
d'Houraing 
 
Jeudi 14 mai (Solennité de l’Ascension) 
 
De 8h00 à 8h30 Laudes à Houraing 
09h00 Messe de l'Ascension à Deux-Acren 
09h30 Messe de l'Ascension à Houraing 
10h30 Messe de l'Ascension à Lessines St Pierre 
11h00 Messe de l'Ascension à Papignies 
19h30 Chapelet en l'église d'Houraing 
20h00 Messe avec prédication et neuvaine en l'église 
d'Houraing 
 
Vendredi 15 mai 
 
De 8h00 à 8h30 Laudes à Houraing 
19h00 Messe à Scaubecq en l'honneur de Saint 
Antoine, précédée du chapelet à 18h40 
19h30 Chapelet en l'église d'Houraing 
20h00 Messe avec prédication et neuvaine en l'église 
d'Houraing (animée par le Groupe de Prières) 
 

Décès 
 

 Josiane DUPONT, veuve de Abel COTTON, née à 
Papignies le 22 novembre 1930 et décédée à 
Lessines le 18 avril 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Wannebecq le jeudi 23 
avril 2015. 

 Ludivine DRUEZ, célibataire, née à Lessines le 29 
mai 1987 et décédée accidentellement à 
Mourcourt le 18 avril 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le lundi 27 
avril 2015. 

 Georgina MERCIER, veuve de Edgard 
VANDROOGENBROEK, née à Deux-Acren le 29 
octobre 1920 et décédée à Lessines, le 22 avril 
2015. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le mardi 28 avril 2015. 

 Simonne TRIF, veuve de Roger VAN LIEFFERINGE, 
née à Deux-Acren, le 26 mars 1919 et décédée à 
Ath, le 23 avril 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le mercredi 
29 avril 2015. 

 Monique DESTERCK, épouse de Serge REMY, née à 
Zarlardingen le 1er août 1947 et décédée à 
Grammont le 24 avril 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le 
mercredi 29 avril 2015. 

 Michel CAUWELIER, né à Ath le 2 août 1956 et 
décédé à Lessines, le 26 avril 2015. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren le 
jeudi 30 avril 2015. 

 Georges (Henri) BUIDIN, veuf de Dina CAUCHIE, 
né à Deux-Acren le 5 février 1926 et décédé à 
Soignies, le 26 avril 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le samedi 2 
mai 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.  
 

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) 
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) 
 
 
 



La Chapelle St Joseph 
 
Un chapelet sera récité ce mercredi 6 mai à 18h00 à la 
Chapelle St Joseph. 
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-marguiller 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. 

 
Procession à Bois-de-Lessines 

 
Ce samedi 9 mai, la messe aura lieu à 18h30 et sera 
suivie, à 19h30, de la procession. 
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. 
 
Comme chaque année, des bénévoles sont demandés 
afin de nous aider à porter les nombreux brancards et 
oriflammes. Ces personnes peuvent se faire connaître 
auprès d’Andrée VanPraet (068/33.45.30). 
Si vous souhaitez apporter des fleurs pour garnir les 
brancards, c’est avec plaisir que nous accueillerons à 
l’église le samedi matin entre 09h00 et 09h30. 
 
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 :  
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. 
Lundi 18 mai de 19h30 à 22h00 : Comment Dieu nous 
guide-t-il? 
Lundi 25 mai de 19h30 à 22h00 : Comment résister au 
mal? 
Lundi 1er juin de 19h30 à 22h00 : Dieu guérit-il 
aujourd'hui? 
Lundi 8 juin de 19h30 à 22h00 : En parler aux autres, 
pourquoi et comment? 
Lundi 15 juin de 19h30 à 22h00 : L'Eglise, qu'en 
penser? 
 
Pèlerinage à Beauraing, Malonne et Bouge 
 

Départ de Lessines à 8h00. 
Arrivée à Malonne à 10h00.  
Messe à Beauraing à 12h00.  
Arrivée à Bouge vers 17h 15.  
Prix : 20€.  
Renseignements et inscriptions au 068/542524. 
 

Divers 
 

Reportage : 1ères communions à Bois-de-Lessines 

 
Le dimanche 26 avril, la paroisse St-Gervais et Protais 
de Bois-de-Lessines a accueilli 20 enfants qui ont 
communié pour la 1ère fois. 
Dans son homélie, monsieur le Doyen, Michel Myle, a 
rappelé à la nombreuse assistance l’importance de ce 
sacrement. Il a également invité les communiants à se 
rendre le plus souvent possible à la messe afin de se 
nourrir du Pain de Vie. 

mailto:alphayol67@gmail.com


 
Nous leur souhaitons une bonne route, guidés par 
Marie, sur les chemins de Dieu, et remercions aussi 
leurs catéchistes, Françoise et Yolande, qui les ont 
préparés pendant un an. 
 
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  
 
 
 
 
 

Neuvaine mariale annuelle à Houraing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 

 

 
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) 
 


