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7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

 

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 à Houraing 
18h00 : Messe avec prédication et neuvaine à 
Houraing 
 

Dimanche 17 mai  
 
09h00: Messe à Deux-Acren  
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 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
 

Journée Mariale à Houraing  
 

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) 
De 9h30 à 10h30 et de 14h00 à 16h00: possibilité de 
se confesser) 

 

Rassemblements dominicaux 
 
 

SOLENNITE DE LA PENTECOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

 
 
 
Mercredi 13 mai 
 
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. 
19h30 Chapelet en l'église d'Houraing 
20h00 Messe avec prédication et neuvaine en 
l'église d'Houraing 
 
Jeudi 14 mai 
 
De 8h00 à 8h30 Laudes à Houraing 
09h00 Messe de l'Ascension à Deux-Acren 
(pour une défunte et à Notre-Dame d’Acren 
pour Yvan EVRARD) 
09h30 Messe de l'Ascension à Houraing 
10h30 Messe de l'Ascension à Lessines St 
Pierre 
11h00 Messe de l'Ascension à Papignies (pour 
les époux MEULYSER-DELCOURT et ARTIELLE-
VANKERKHOVE) 
19h30 Chapelet en l'église d'Houraing 
20h00 Messe avec prédication et neuvaine en 
l'église d'Houraing 
 

Samedi 23 mai 
 
18h30 Veillée de Pentecôte en doyenné à 
Ollignies avec la participation de tous les jeunes 
qui se préparent leur confirmation 
Pas d’autres messes dans le Doyenné ce 
samedi 
 

Dimanche 24 mai  
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour Marie-Pierre 
et Damien, pour les époux DRUEZ-GEVRAISE et 
Suzanne DRUEZ et pour Chantal CHANOINE 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Saint Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing 
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Messe en semaine 
 

Lundi 18 mai 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour Yvonne CRUCQ) 
Clôture de la neuvaine à Houraing 
08h00 à 8h30 Laudes 
19h30 Chapelet 
20h00 Messe avec prédication et neuvaine, (suivie du 
verre de l’amitié) 
 
Mardi 19 mai 
10h30 Messe à la Providence 
18h00 Chapelet en l'église d'Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Albert Castelain) 
 
Mercredi 20 mai 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts de la 
famille DURNEST – FINET) 
18h00 Chapelet en l'église d'Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
 
Jeudi 21 mai 
18h00 Chapelet en l'église d'Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Stéphane 
DELAITE) 
 
Vendredi 22 mai 
18h00 Chapelet en l'église d'Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Rudy) 
19h00 Messe à Scaubecq en l'honneur de Saint 
Antoine, précédée du chapelet à 18h40 

 

Décès 
 

 Marianne CATTIEZ, divorcée, née à Albertville le 
11 mai 1945 et décédée à Berchem-Ste-Agathe le 
29 avril 2015. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église Saint Pierre à Lessines le mardi 5 mai 
2015. 

 Alix DEWEZE, veuve de Roger BLOMART, née à 
Grammont le 14 septembre 1917 et décédée à 
Libin le 2 mai 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église Saint Pierre à Lessines le 
jeudi 7 mai 2015 

 

Site Internet du Doyenné indisponible 
 
Au moment d’écrire ces lignes, le site Internet du 
Doyenné était toujours indisponible et ce, depuis une 
semaine. Le site a été « hacké ». Nous mettons tout 
en œuvre pour rétablir l’accès le plus rapidement 
possible. En attendant, l’agenda du Doyenné est 
consultable sur le site de la Paroisse de Deux-Acren : 
www.notredamedacren.be 
 

Baptêmes 
 
Le 5 avril 2015, en l’église de Ghoy, Louis BRUNEAU, 
Nathan DUBREUCQ et Diego DUHAUT  
 
Le 26 avril 2015, Olivier DIESBECQ  
Le 3 mai 2015, Adriano AMALFI, en l’église 
d’Houraing,  
 
sont entrés dans la famille des chrétiens 
 

A vos agendas 
 

Cercle de silence 

 
A côté d'un cercle de lecture qui se réunit une 
fois le mois, un cercle de silence se forme le 
premier dimanche du mois à l'église d'Houraing : 
une adoration silencieuse y débute à 16h00. 
Invitation cordiale à tous. 

 
Chapelet du mois de mai  

 

 Pour Bois-de-Lessines 
 
jeudi 21 mai à 19h00 à l’église 
jeudi 28 mai à 19h00 à la grotte (rue de la Loge, près 
de la ferme Blanche) 
 

 Pour Ollignies 
 
Un chapelet sera récité à 18h : 
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 Antoine 
 

Située à la Rue des 
Combattants, face à 
l’église Ste Agathe, 
la Chapelle Saint 
Antoine a été 
construite vers 1880 
par des religieuses 
qui étaient venues 
installer une 
communauté et 
créer une école 
pour filles dans les 
locaux actuels de 
l'Ollignois. 
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Pour rappel, Saint Antoine est invoqué pour retrouver 
des choses perdues (objets, confiance, affection d’un 
proche, santé, etc.) ainsi que pour retrouver un emploi 
ou réussir un examen. 

 
Parcours Alpha-Printemps 2015 

 
Le 18 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 : Comment Dieu nous guide-t-il? 
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 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? 
 

Divers 
 

Reportage : Professions de Foi  

 
A Ollignies 
 

 

Le dimanche 3 mai ont eu lieu en notre église les 
Professions de Foi des enfants de Bois-de-Lessines et 
d’Ollignies :  
Jordan BACQUET, Joakim BENOIT, Emma BUYSE, Laure 
CAMBIEN, Nathan DONY, Florent DUQUESNES, Maude 
EVRARD et Marion MAES ont ainsi renouvelé les vœux 
de leur baptême. 
Félicitations aux enfants! Prions Dieu qu’ils restent 
fidèles à leur profession de foi. 
 
A Wannebecq 
 
Ce dimanche 3 mai, nous avons eu la joie d'accueillir 
dans notre Paroisse 12 jeunes pour célébrer leur 
Profession de Foi :  
ASSOIGNONS Donavan - COURTENAY Clément - 
CROMPAUTE Grégory - DECOSTER Aurélien - et 
Nicolas - DEFRENNE Maxence - DEMARTIN Marie - 
DUBOIS Thomas - DUFOUR Marine - FOUCART Axel - 
MOSER Lauredana - VANDESANDE Noémie. 
Nous leur souhaitons une bonne route dans leur vie 
chrétienne. 
Nous remercions Christine qui pendant deux années 
les a préparés à ce Grand Jour. 
 
Vie Féminine 2x20 et les autres 

 
Le mardi 12 mai, dès 20h00, en notre local habituel 
rencontre afin de découvrir mon menu 2015. 
Au programme :  
Petit Apéro - Soupe de fanes de carottes - Croustades 
chèvre-saumon - Cannellonis au thon et aux épinards 
et pour terminer : Crème de petits suisses au café.  
Apporter une assiette et différents couverts. 
Pour tous renseignements : Anne-Marie (Tél 068-
33.85.38.) 
 
Fête des mamans ce dimanche 10 mai 

 
Les origines de la Fête des Mères 
 
Même si l'on accorde aux mamans une importance 
toute particulière, l'idée de leur consacrer un jour de 
fête a émergé au temps des Grecs et des Romains. En 
France, on raconte que c'est Napoléon qui a eu pour 
la première fois l'idée d'inventer un jour des mamans.  
Mais c'est seulement en 1918 que la ville de Lyon 
inaugura la 1ère journée des mères, afin de rendre 
hommage aux mères et aux épouses qui ont perdu 
leurs fils et mari pendant la guerre. Cette journée sera 
officialisée en 1929 puis inscrite dans le calendrier en 
1941, le deuxième dimanche de Mai. 
Bonne Fête à toutes les Mamans! 
 
Petite Maman. 
 
Un petit message, 
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Pour te dire que tournent les pages. 
Les pages sont les années 
Pendant toutes lesquelles, tu nous as bercés, aimés. 
Tu nous as appris la vie, 
Grâce à toi, on en sourit 
Tu nous as montré le bonheur; 
Et as consolé nos peurs, 
Je t'écris ce petit mot aujourd'hui, 
Pour te dire un grand merci 
De toutes les mamans, tu es la meilleure 
Et je te garderai éternellement dans mon cœur. 

AM 
 

Prochaines excursions du Club Animation à Bois-de-
Lessines 

 
Samedi 6 juin : journée à Bastogne avec les Séniors. 
Visite du centre d'interprétation de la seconde guerre 
mondiale « Bastogne barrak's » et du War Museum, 
nouveau centre de la mémoire sur le site du 
Mardasson. 
Le voyage en car, les musées, les repas de midi et du 
soir (hors boissons) s'élèvent à 69€ par personne. 
Lundi 6 juillet : journée de détente au parc 
d'attraction d'Efteling à Kaatsheuvel (Hollande). 
Le prix s'élève à 52€ par personne et comprend le car 
et l'entrée au parc ; les enfants jusque 3 ans paient 
uniquement le car, soit 19€ par personne. 
Information et inscription chez Johnny Velghe, rue 
Basse 1 bis, Bois-de-Lessines (068/33 31 55) 
 
100 ans de Taizé 

 
Ce lundi 27 avril, 400 personnes se sont réunies à 
Louvain-la-Neuve, pour une veillée de prière. On y a 
fait mémoire du Frère Roger, le fondateur de la 
communauté de Taizé, à l'occasion du centième 
anniversaire de sa naissance et des dix ans de son 
décès, mais également des septante-cinq ans de vie 
de la communauté. 
 

 
Tout le monde se souvient du passage de la petite Fraternité provisoire de 

Taizé à Lessines : Marta, Lucie et Carolin 

 

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) 
 


