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Semaine du samedi 30 mai 

au vendredi 06 juin 2015  
 

Fête de la Trinité 

(Année B) 
 

Samedi 30 mai 
 
14h30 Célébration du mariage de Shirley BOREZ 
et de Frédéric LEPOIVRE en l'église St Pierre à 
Lessines 
16h00 Messe à Ghoy animée par les Mikados (voir 
plus loin dans ce feuillet) 
17h15 Messe à Saint Roch (pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD 
18h00 Messe à Houraing 

 
Dimanche 31 mai  
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Joël FONTAINE 
et pour Marie-José VANDENBUSSCHE) 
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  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Fête du Corps et du Sang du Christ 
 

Samedi 6 juin 
 
17h15 Messe à Saint Roch pour Claude 
KYQUEMBERG. Collecte pour la rénovation des 
vitraux. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 7 juin 
 

09h00 Messe à Deux-Acren présidée par le Doyen de 
Leuze Luc DEPUYDT dans les cadre de l’opération 
EGLISES OUVERTES (célébrées des parents défunts 
Pierre et Simone, pour les époux DANCET – DE 
BROUWER et DANCET – PANIS et pour Gisèle VAN 
TRIMPONT) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ghoy en l'honneur de Saint Médard 
suivie de la procession  
10h30 Messe à Saint Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Célébration de Baptêmes à Ollignies 
18h00 Messe à Houraing 

 

Messe en semaine 
 
 

Lundi 1er juin 
18h00 Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour les époux COLERY-GRIMIAU- 
André, Bernard et Arthur GUERLUS) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 2 juin 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing 
Mercredi 3 juin 
18h00 Messe à Deux-Acren (à Ste Rita pour la 
protection de la santé) 
18h00 Chapelet en l'église d'Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Jeudi 4 juin 
18h00 Chapelet en l'église d'Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 5 juin 
18h00 Chapelet en l'église d'Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq, précédée du chapelet à 
18h40 

 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Baptêmes 
 

 
Le 10 mai 2015 en l’église de Ghoy, Juliette LIZON est 
entrée dans la grande famille de l'Eglise par le 
Baptême. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans la grande 
famille chrétienne.  
 

Mariage 
 
 

Ce samedi 16 mai en l’église de Bois-de-Lessines, 
Isabelle Lequeu et Frank Hermans se sont 
échangés le sacrement du mariage en l’église de 
Bois-de-Lessines. 

 

Tous nos voeux de bonheur accompagnent ce 
nouveau couple. 

Nos peines 
 

 

Le samedi 16 mai ont été célébrées les funérailles de 
Joséphine ANSIAU en l’église St Pierre à Lessines. Elle 
était âgée de 94 ans et résidait au home " La 
Providence " Que le seigneur l'accueille en sa nouvelle 
demeure. 
 
 
 
 
 

 

A vos Agendas 
 

Chapelet du mois de mai, mois de Marie 
 

Le chapelet sera récité:  
 

Bois-de-Lessines 
Le jeudi 28 mai à la grotte à 19h00 (rue de la Loge, 
près de la ferme Blanche) 
 

Ollignies 
Un chapelet sera récité ce mercredi 27 mai à 18h00 à 
la Chapelle Ste Apolline. 

 
 
Erigée en 1750 à l’orée du Bois Louise ou Bois Notre-
Dame à l’initiative du comte Maximilien d’Arberg, 
seigneur châtelain d’Ollignies de l’époque, la chapelle, 
primitivement dédiée à Notre-Dame, est plus connue 
actuellement sous le nom de Chapelle Ste-Apolline.  
 Fortement détériorée, elle a fait l’objet d’une 
restauration et fut remise en place en 2007. 
Pour rappel, Sainte Apolline est invoquée pour guérir 
les maux de dents. 
 

 

Adoration - Cercle de silence 

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

 
Parcours Alpha-Printemps 2015 

 
Le 1er juin 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 : Dieu guérit-il aujourd'hui? 
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. 
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? 

 

Conseil Paroissial 

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

 
Les catéchistes du doyenné sont invités à se réunir 
avec ceux de la région pastorale pour entendre une 
présentation de Mgr l'Evêque et de Patrick Willocq sur 
les modalités nouvelles de catéchèse dans notre 
diocèse : ce sera le 20 juin à Tongre-Notre-Dame. 
 

Réseau EGLISES OUVERTES :  
Deux-Acren participe 

 
« Eglises ouvertes » est un réseau d’églises qui, comme 
son nom l’indique, sont ouvertes en journée, plusieurs 
jours par semaine, voire même toute la semaine. C’est 
le cas de l’église Saint Martin de Deux-Acren depuis sa 
réouverture le 1er février dernier. Dans notre Doyenné, 
seulement 3 églises sur 10 sont ouvertes 7 jours sur 7. 
Autant souligner dès lors l’importance d’encore 
trouver des lieux de cultes où des personnes peuvent 
se retrouver en tout temps pour prier et pas seulement 
lors des célébrations dominicales ou de funérailles. 
La paroisse a donc répondu positivement non 
seulement à s’inscrire dans ce réseau d’églises 
ouvertes mais à participer également au week-end 
« portes ouvertes » des 6 et 7 juin prochains. 
 
Voici l’adresse internet pour découvrir ce réseau : 
 

- http://www.eglisesouvertes.be 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 
Samedi 6 juin : 
 

- 15h00 : Visite guidée de l’église 
- 19h00 : Chapelet 

 
Dimanche 7 juin : 
 

- 09h00 : Messe de la Solennité du Corps et du 
Sang du Christ présidée par le Doyen de 
Leuze, l’abbé Luc Depuydt 

- 15h00 : Visite guidée de l’église 
 
 

Divers 
 

La personne âgée, c'est moi! 

 
Les personnes âgées sont des hommes et des 
femmes, des pères et des mères, qui ont été avant 
nous, sur notre route, dans notre maison, dans notre 
bataille quotidienne pour une vie digne. La personne 
âgée, c'est nous: dans peu de temps, dans longtemps, 
mais c'est de toute manière inévitable, même si nous 
n'y pensons pas.  
Et si nous n'apprenons pas à bien traiter les personnes 
âgées, nous serons traités de la même façon. Nous 
sommes tous un peu fragiles, les anciens!! Mais 

mailto:alphayol67@gmail.com
http://www.eglisesouvertes.be/


certains sont particulièrement faibles, beaucoup sont 
seuls et marqués par la maladie. Certains dépendent 
de soins indispensables et de l'attention des autres. 
Allons-nous faire un pas en arrière sur ce point?  
Allons-nous les abandonner à leur destin? Là où l'on 
n'honore pas les personnes âgées, il n'y a pas d'avenir 
pour les jeunes. 
 
Une civilisation sans place pour les personnes âgées 
porte le virus de la mort! 
 

AM 
Prochaines excursions du Club Animation  

 
Samedi 6 juin : journée à Bastogne avec les Seniors. 
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) 
 

Un week-end important à St Roch !  

 
Le Week-End du 29 au 31 Mai nous vous convions à 
manifester par votre présence nombreuse, votre 
attachement et soutien à la Paroisse et à ses écoles 
Saint Roch et Les Audacieux. Ceci dans le cadre de la 
Fancy-Fair qui se déroulera, au 23 de la rue Saint Roch 
dans la salle du même nom et dans la cour de l'école 
les Audacieux. 
 

En voici le programme: 
VENDREDI 29 MAI à 17h30 :  
Tir à l'arc sur perche horizontale. 
SAMEDI 30 MAI à 14h00 :  
Grand Tournoi de Pétanque ( en doublettes formées 
en 4 tours ) Inscriptions dès 13h30 
Buvette et Petite Restauration. 
DIMANCHE 31 MAI 
 dès 11h00 : Traditionnel Repas de la Fancy- Fair avec 
au menu : Langue de Bœuf-Vol au Vent- Américain - 
plats accompagnés de frites et au prix de : 12€ pour 
les adultes  
et 
6 euros pour les enfants. 
dès 14h30 : Fête Scolaire " Spécial Dancing " préparée 
par les écoles Saint Roch et Les Audacieux. 
Durant l'après-midi : Stands Divers - Petite 
Restauration - Buvette – Frites ainsi que l'exposition 
proposée par l'école "Les Audacieux ". 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
AM 

 
 

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 ! 
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