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Rassemblements dominicaux 
 

Fête de la Trinité 
 

Samedi 30 mai 
 
16h00 Messe à Ghoy (animée par les Mikados) 
17h15 Messe à Saint Roch (pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD 
18h00 Messe à Houraing 
 

Dimanche 31 mai  
 

09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
09h30  messe à Ollignies à l’intention des défunts de 
la famille MONNIER-MOREAU et en l’honneur de 
Notre-Dame de Lourdes. 
10h30 Messe à Saint Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 

Lundi 25 mai 
10h30 : Célébration des confirmations en l'église 
Saint Pierre de Lessines : messe présidée par M 
Vinckier, vicaire épiscopal 
Mardi 26 mai 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h00 Chapelet en l'église d'Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour un défunt et pour 
Paule CROMPAUTE) 
Mercredi 27 mai 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h00 Chapelet en l'église d'Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline et pour 
Odile DAUMERIE) 
Jeudi 28 mai 
18h00 Chapelet en l'église d'Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Vendredi 29 mai 
18h00 Chapelet en l'église d'Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Gédéon WALLEZ)) 
19h00 Messe à Scaubecq, précédée du chapelet à 
18h40 

 

Décès 
 

 Joséphine DAUMERIE, veuve de Roger Carlier, née 
à Lessines le 19 janvier 1928 et décédée à Lessines 
le 6 mai 2015. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le mardi 12 mai 2015. 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

 
 
Samedi 23 mai 
 
18h30 Veillée de Pentecôte en doyenné à 
Ollignies avec la participation de tous les jeunes 
qui se préparent au Sacrement de 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 (pour un défunt) 
18h00 Messe à Houraing 
 

http://www.doyennedelessines.be/


 Joséphine ANSIAU, veuve de Douglas House, née à 
Lessines le 10 novembre 1920 et décédée à 
Grammont le 12 mai 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église Saint Roch à Lessines le 
samedi 16 mai 2015. 

 

Site Internet a nouveau disponible 
 
Bonne nouvelle : le site 
Internet du Doyenné 
de Lessines qui avait 
été « hacké » et hors 
service pendant plus 
de deux semaines est à 

nouveau disponible depuis ce vendredi 15 mai. 
Laissez-nous seulement le temps de le remettre à jour 
et vous y retrouverez vos informations comme avant. 
Merci à Jef et à ses talents. 
 

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. 
 
Conseil paroissial à Ollignies 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial se tiendra 
le mercredi 27 mai à 19h30 dans les locaux de 
l’Ollignois.  
Bienvenue à toutes et 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 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 Recuire 

Située au 
Grand 
Marais, la 
Chapelle 
Recuire fût 
bâtie par les 
époux 
Recuire-
Biermant en 
1864 et dédié 
à Notre Dame 
de 
l’Immaculée 
Conception. 
Le dimanche 
11 décembre 
1864, une 
procession à 

laquelle ont participé plus de 700 personnes y a 
amené une statue de la Vierge. 
 
Parcours Alpha-Printemps 2015 

 
Le 25 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 résister au mal? 
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 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? 
 
 
 
 
 

mailto:alphayol67@gmail.com


Messe animée par les Mikados 
 
Comme lors de chaque mois qui compte 5 dimanches, 
les Mikados animeront la messe ce samedi 30 mai 
2015. Cette fois, ils ont choisis la Paroisse de Ghoy 
avec leurs instruments, leurs voix et surtout leur 
cœur. Allons prier et célébrer avec eux ! 
 

 
 
 

Divers 
 

Les photos de la Profession de Foi à Wannebecq 

 
Le 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. 
 
Vie Féminine Aînées 

 
Le lundi 18 mai à 14h00, au local habituel de la 
mutuelle, rue des quatre fils Aymon, nous aurons le 
plaisir de nous retrouver en compagnie du docteur 

Degreef, qui viendra nous faire découvrir ce qu'est 
l'horloge biologique (mécanisme interne rythmé par le 
temps, les heures...)  
Bienvenue à toutes.  

 

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) 
 
Sainte Rita le 22 mai 

 
Rita de Cascia, née en mai 1381 à Roccaporina et 
morte dans la même ville, est une religieuse italienne 
de l'ordre des Augustines. Elle est l'avocate des causes 
désespérées. Sa statue est dans notre église et bien 
des personnes la prient pour trouver une solution à 
leur malheur, à leur souffrance, à leur détresse. 
 
Prière à Sainte RITA 
O glorieuse Sainte Rita, patronne des causes réputées 
impossibles ou désespérées, qui avez été, au milieu 
des pénibles épreuves de toute sorte qu'il a plu à 
Dieu, de vous réserver durant votre vie, le,modèle 
achevé de toutes les vertus et qui après votre mort 
avez répandu sur ceux qui vous invoquent vos faveurs, 
les plus insignes, daignez m'obtenir de Dieu, avec le 
pardon de mes fautes, les grâces nombreuses que 
j'implore de votre puissante intercession. Délivrez-moi 
des maux et des peines qui m'accablent et rendez à 
mon âme le calme et la paix, ô vous la souveraine, 
avocate des âmes affligées. Sainte Rita, priez pour 
moi. 

AM 
 
Pape François : la miséricorde divine 

 
Il y a des moments où nous sommes appelés de façon 
encore plus pressante, à fixer notre regard sur la 
miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace 
de l’agir du Père. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu 
ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, comme un 
temps favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage 
rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. 



L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, solennité 
de l’Immaculée Conception. Cette fête liturgique 
montre comment Dieu agit dès le commencement de 
notre histoire.  
Après qu’Adam et Eve eurent péché, Dieu n’a pas 
voulu que l’humanité demeure seule et en proie au 
mal. C’est pourquoi Marie a été pensée et voulue 
sainte et immaculée dans l’amour (cf. Ep 1, 4), pour 
qu’elle devienne la Mère du Rédempteur de l’homme.  
Face à la gravité du péché, Dieu répond par la 
plénitude du pardon. La miséricorde sera toujours plus 
grande que le péché, et nul ne peut imposer une 
limite à l’amour de Dieu qui pardonne. En cette fête 
de l’Immaculée Conception, j’aurai la joie d’ouvrir la 
Porte Sainte. En cette occasion, ce sera une Porte de la 
Miséricorde, où quiconque entrera pourra faire 
l’expérience de l’amour de Dieu qui console, 
pardonne, et donne l’espérance. 
 
Le dimanche suivant, troisième de l’Avent, la Porte 
Sainte sera ouverte dans la cathédrale de Rome, la 
Basilique Saint Jean de Latran. Ensuite seront ouvertes 
les Portes Saintes dans les autres Basiliques papales.  
Ce même dimanche, je désire que dans chaque Eglise 
particulière, dans la cathédrale qui est l’Eglise-mère 
pour tous les fidèles, ou bien dans la co-cathédrale ou 
dans une église d’importance particulière, une Porte 
de la Miséricorde soit également ouverte pendant 
toute l’Année Sainte. 

 
Au choix de l’Ordinaire du lieu, elle pourra aussi être 
ouverte dans les Sanctuaires où affluent tant de 
pèlerins qui, dans ces lieux ont le cœur touché par la 
grâce et trouvent le chemin de la conversion. Chaque 
Eglise particulière est donc directement invitée à vivre 
cette Année Sainte comme un moment extraordinaire 
de grâce et de renouveau spirituel. Donc, le Jubilé sera 
célébré à Rome, de même que dans les Eglises 
particulières, comme signe visible de la communion 
de toute l’Eglise....'' 
 
On ne plaisante pas quand il s’agit d’enfants 

 
Cité du Vatican, 8 avril 2015 (VIS).  
 
Au cours de sa catéchèse matinale, le pape François a 
complété sa réflexion sur les enfants, "le fruit le plus 
beau de la bénédiction que le Créateur a donné à 
l'homme et la femme". 
Evoquant les "situations de passion'' 
malheureusement vécues par nombre d'entre eux, il a 
rappelé que beaucoup d'enfants "sont dès le début 
refusés, abandonnés, dépouillés de leur enfance et de 
leur avenir. 
 
Certains osent dire, presque pour se justifier, que 
c'était une erreur de les faire venir au monde. Cela est 

honteux!  
 
Ne chargeons pas les enfants de nos fautes, s'il vous 
plaît! Les enfants ne sont jamais une erreur!...  
Ceux à qui incombe la tâche de gouverner, d'éduquer, 
tous les adultes, je dirais, sont responsables des 
enfants et de faire chacun ce qu'il peut pour changer 
cette situation.  
 
Je pense à la passion des enfants.  
Tout enfant marginalisé, abandonné, qui vit dans la 
rue de mendicité et de n'importe quel moyen, sans 
aller à l'école, sans soin, est un cri qui monte vers Dieu 
et qui accuse le système que nous avons construit... 
Mais aucun de ces enfants n'est oublié par le Père qui 
est aux cieux! Aucune de leurs larmes n'est perdue! 
De même que notre responsabilité, la responsabilité 
sociale des personnes et des états". 
Puis le Pape a rappelé que Jésus avait demandé à ses 
disciples de laisser les enfants s'approcher de lui, et a 
souligné que "grâce à Dieu, les enfants ayant de graves 
difficultés trouvent très souvent des parents 
extraordinaires, prêts à tout sacrifice et à toute 
générosité.  
Mais ces parents ne devraient pas être laissés seuls! 
Nous devrions accompagner leur fatigue, mais aussi 
leur offrir des moments de joie partagée et de joie 
insouciante, pour qu'ils ne soient pas seulement pris 
dans la routine thérapeutique".  
 
Le Saint-Père a aussi évoqué les enfants qui souffrent 
des effets de vie exténuante à cause du travail 
précaire et mal payé, d'horaires insoutenables, 
d'union immatures et de séparations irresponsables. 
 "Souvent, ils subissent des violences qu'ils ne sont pas 
capables de surmonter et sous les yeux des adultes se 
voient obligés de s'habituer à la dégradation... On ne 
plaisante pas avec les enfants!", a ajouté le Pape après 
avoir rappelé qu'aujourd'hui comme par le passé, 
l'Eglise met sa maternité au service des enfants et de 
leurs familles. "... Il serait bon d'avoir une société qui 
décide une fois pour toute que lorsqu'il s'agit 
d'enfants qui viennent au monde, aucun sacrifice des 
adultes n’est trop grand pour qu’aucun d’eux ne puisse 
penser être une erreur, ne rien valoir et qu'il soit 
abandonné aux blessures de la vie...  
 
Le Seigneur juge notre vie en écoutant ce que lui 
rapportent les anges des enfants, ces anges qui voient 
toujours le visage du Père qui est dans les cieux.  
Demandons-nous toujours ce que diront de nous à 
Dieu ces anges des enfants?". 
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