
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines, 
Deux-Acren, Ghoy, 
Houraing, Lessines 
St-Pierre, Lessines 

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2015/22 
 

www.doyennedelessines.be 
 
 

Semaine du samedi 6 juin 

au vendredi 12 juin 2015  
 

Fête du Corps et du Sang du Christ 

(Année B) 
 

 

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

Dimanche 7 juin 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren présidée par le Doyen de 
Leuze Luc DEPUYDT dans le cadre de l’opération 
EGLISES OUVERTES (célébrée pour des parents 
défunts Pierre et Simone, pour les époux DANCET – 
DE BROUWER et DANCET – PANIS et pour Gisèle VAN 
TRIMPONT) 
09h30 : Messe à Ghoy en l'honneur de St Médard, 
suivie de la traditionnelle Procession 
09h30 : Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
10h30 : Messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Ogy  
15h00 : Célébration de Baptêmes à Ollignies 
18h00 : Messe à Houraing (pour la famille FOSTIEZ-
LEMAIRE) 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

11ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 13 juin 2015 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch à la Sainte Vierge pour 
obtenir une guérison. Collecte diocésaine pour 
Caritas. 
18h00 Messe à Houraing  
 
Dimanche 14 juin 2015 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux 
VANDEPONSEELE – MONNIER, pour un enfant non né, 
en remerciement à Notre-Dame d’Acren pour une 
grâce obtenue) 
09h30 Messe à Ollignies pour Pierre et Maximilien 
PLATIAU, à la Sainte Vierge pour un défunt et pour 
tous les défunts de la paroisse. 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing  

 

Messe en semaine 
 
 

Lundi 8 juin 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour la famille BRONCHART - 
CRIQUILLION et Madeleine, Paul et Simone 
DENNETIERE 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 9 juin 
10h30 Messe à la Résidence «Oiseau du Ciel» 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à St 
Joseph pour une grâce obtenue) 
Mercredi 10 juin 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren et à Notre-Dame d’Acren et Ste 
Rita pour une intention particulière) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE) 
Jeudi 11 juin 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Albert CASTELAIN) 
Vendredi 12 juin 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à St 
Joseph) 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
19h30 Ecole de l'Oraison en l'église St Pierre 
 

Baptêmes 
 

 
Le dimanche 24 mai, en l’église de Bois-de-Lessines, 
Thibaut GERARD de Bois-de-Lessines, Juliette 
GOETHALS de Bois-de-Lessines, Amelia MAHIEU de 
Lessines et Samuel BEAUPAIN d’Ollignies ont reçu le 
sacrement du baptême. 
La communauté des chrétiens leur souhaite la 
bienvenue dans la grande maison des enfants de Dieu. 
 

Décès 
 
 

 Joseph BRAY, époux de Jeannine Mauroy, né à Ath 
le 18 juillet 1940 et y décédé le 15 mai 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le mercredi 20 mai 2015. 

 Raoul DELMOTTE, compagnon de Gisèle Labeau, 
né à Deux-Acren le 10 mai 1942 et décédé à 
Grammont le 17 mai 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 22 
mai 2015. 

 Anne-Marie DUBOIS, veuve de Roger Ravez, née à 
Wannebecq le 15 septembre 1925 et décédée à 
Ath le 17 mai 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Wannebecq le vendredi 
22 mai 2015. 

 Christina MALEK, épouse de Jean Maréchal, née à 
La Louvière le 23 janvier 1951 et décédée à 
Lessines le 25 mai 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église Saint Roch à Lessines le jeudi 
28 mai 2015 

 
 

A vos Agendas 
 
Adoration - Cercle de silence 

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

 
Parcours Alpha-Printemps 2015 

 
Le 8 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 : En parler aux autres, pourquoi et 
comment? 
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 15 juin de 19h30 à 22h00 : L'Eglise, qu'en 
penser? 

 

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. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture: tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

Divers 
 

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. 
 
Samedi 20 juin : Fêtes de l’été au Club Animation 
 
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) 
 
Vie Féminine 2x20 et les autres! 

 
Avant les deux mois de vacances (comme à l'école) 
nous nous retrouverons le mardi 09 juin, dès 20h00 
en notre local habituel.  

mailto:alphayol67@gmail.com


Marie-jeanne viendra nous présenter toutes les 
découvertes qu'elle a faites lors de son voyage en 
Thaïlande. Elle nous apportera ainsi un peu de rêve. 
Bienvenue à toutes.  
 

(AM 068-33.85.38. ou GSM 0479/534680) 
 

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 
- 18h00 : 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 
 

L’Esprit de Pentecôte sur les Confirmés 
 
Ce sont désormais des Confirmés et non plus des 
Confirmands. Ils sont 23 à avoir reçu en ce Lundi de 
Pentecôte le Sacrement de Confirmation des mains du 
Vicaire Episcopal, l’abbé Michel Vinckier, délégué de 
notre Evêque. 
Dès le samedi 23 mai soir, en l’église d’Ollignies, ces 
mêmes jeunes avaient animé la Veillée de Pentecôte. 
A travers les processions du Feu, de la Parole, de l’Eau 
et des Dons, et au son des chants de Glorious, ils nous 
ont fait désirer ardemment la venue de l’Esprit Saint 
sur chacun de nous. 
 

 
 

 

http://www.eglisesouvertes.be/


Réunis en l’église Saint Pierre ce lundi 25 mai, ils 
s’étaient donc bien préparés à recevoir ce Sacrement 
de Confirmation qui vient clôturer l’initiation 
chrétienne des jeunes. Mais est-ce une fin en soi ou 
bien le début ? Le Christ nous dit « Viens » au 
baptême. Il nous dit « Va » lorsque nous sommes 
initiés. Ils sont désormais appelés à être témoins 
joyeux de la Bonne Nouvelle, à vivre de la Parole de 
Dieu et à se nourrir du Corps du Christ.  
 

 
 

 
 

 
 

C’est l’occasion de remercier également les musiciens 
qui ont animé les deux célébrations : Thomas et 
Véronique à la guitare, Ludovic au synthé, Nicole aux 
Grandes orgues, de remercier également les chorales 

de Bois-de-Lessines et d’Ollignies, les Mikados ainsi 
que la chorale décanale. 
L’Eglise va maintenant leur proposer d’autres 
chemins, avec les Mikados notamment, qui étaient 
présents pour les encourager lors de ces deux 
célébrations.  
 

 
 

Ludovic 
Photos : Yolande 
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