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Houraing, Lessines 
St-Pierre, Lessines 
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Ollignies, Papignies, 
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N° 2016/16 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 23 avril 

au vendredi 29 avril 2016  
 

Cinquième dimanche de Pâques 
 

 
Samedi 23 avril 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. 
18h00 Messe à Houraing (pour le repos des âmes de 
Mr et Mme VANLOMMEL et leurs petits enfants 
décédés + pour une intention particulière) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines  
 
Dimanche 24 avril 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
DEVLEESCHAUWER – DUTILLEUL) 
09h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière, pour les époux DIRICQUE et pour Charles 
FOUCART) 
10h30 Messe à Ollignies avec célébration des 1ères 
communions 
10h30 Messe à Wannebecq avec célébration des 
1ères communions. A l'issue de la messe le verre de 
l'amitié sera offert. 
Pas de Messe à Saint Pierre (contrairement à ce qui 
était annoncé dans le feuillet Nr 15)  
11h00 Messe à Papignies (pour les défunts de la 
famille ARTIELLE-MEULYSER) 
18h00 Messe à Houraing (pour Mr et Mme WANTIER 
et pour Christian ROSIER) 
 

Messe en semaine 
 

Sixième dimanche de Pâques 
 
Samedi 30 avril 
  
16h00 Messe à Ghoy 
Pas de messe ce samedi à St Roch 
17h30 Ouverture de la neuvaine à Notre Dame à 
Houraing : chapelet suivi à 18h00 par la Messe avec 
prédication et neuvaine 
 
Dimanche 1er mai 
 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour Andrée VANDERROOST, 
les défunts de la famille CHEVALIER-TYBERGHEIN, et 
en remerciement à la Sainte Vierge. 
10h30 Messe à Saint Roch avec célébration des 
premières communions. Messe pour Yvonne CRUCK. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Messe solennelle à Deux-Acren suivie de la 
21ème procession de Notre Dame d'Acren  
17h30 chapelet à Houraing à l'occasion de la neuvaine 
suivi de la messe à 18h00 avec prédication et 
neuvaine 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 25 avril 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour un défunt et Yvette DUTILLEUL (messe de 
confrérie) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et messe en 
remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 26 avril 
10h30 Messe à la Résidence «Oiseau du ciel» 
(Solidarité) 
12h00 Prière du milieu du jour (Taizé) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 27 avril 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
DELAUNOIT – VANDENEECKOUT) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une guérison) 
Jeudi 28 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 29 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos joies 
 
Le dimanche 10 avril, en l’église d’Ollignies, Tom et 
Julia SOYEZ sont entrés par leur baptême dans la 
communauté des chrétiens  
Sincères félicitations aux parents. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Grande neuvaine annuelle 2016 à Houraing 

  

Du samedi 30 avril au dimanche 8 mai 
 
Samedi 30 avril : ouverture de la neuvaine 
17h30 chapelet  
18h00 Messe avec prédication et neuvaine 
 
Dimanche 1er mai 
09h30 Messe 
17h30 chapelet  
18h00 Messe avec prédication et neuvaine 
 
Du lundi 2 mai au vendredi 6 mai 
08h00 à 08h30 : Laudes,  
19h30 : chapelet  
20h00 : Messe avec prédication et neuvaine 
 
Samedi 7 mai 
De 08h00 à 08h30 : Laudes  
17h30 : chapelet  
18h00 Messe avec prédication et neuvaine 
 
Dimanche 8 mai : JOURNÉE MARIALE 
10h30 Messe solennelle d’Action de Grâce  
12h45 Vidéo sur Ste Catherine 
14h00 Chapelet sur le chemin de Ste Catherine 
15h00 : Adoration et Salut 
16h00 : Exercice de la neuvaine et clôture 
17h00 : Verre de l’amitié 

----- 
Jeudi 5 mai à 9h30 : Messe de l’ascension,  
Dès 17h00 temps d’échange et de partage 18h30 
pique-nique 
Samedi 7 mai de 9h00 à 16h00,  
Journée de réflexion pour toutes personnes désirant 
nourrir sa Foi sur le thème: “ La joie de vivre notre 
fraternité ” 
 
(Journée ouverte à tous le monde avec la participation 
de la société St Vincent de Paul & les visiteurs de 
malades...) 

Conseil Pastoral 

 
La réunion du CPL Saint Pierre aura lieu le jeudi 28 
avril à la cure à 19h30. Invitation à toutes et tous. 
 
Equipe de communication 

 
La réunion de l'équipe de communication aura lieu 
le jeudi 21 avril à 19h30 à la cure 
 
Equipe liturgique 

 
Le 29 mai à 19h30, on abordera dans le cadre de 
l’équipe liturgique la présentation générale du missel 
romain. La rencontre se tiendra à la cure et est 
ouverte à tous. 
 
Messe des malades 

 
La messe des malades aura lieu à Ogy, ce jeudi 21 avril 
à 15h00 
Invitation aux malades, personnes âgées ou toute 
personne intéressée... 
 
Processions 

 
Deux processions se dérouleront dans notre Doyenné 
en ce mois de mai, l’une à Deux-Acren le dimanche 1er 
mai à 15h00 et l’autre à Bois-de-Lessines le samedi 7 
mai à 18h30 
 

 



Le samedi 7 mai à Bois-de-Lessines, 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. 
 
Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
Le dimanche 1er mai, la fanfare organise sa troisième 
marche Adeps au pays des carrières. 
L’inscription et le départ se feront à la salle l’Ollignois 
(face à l’église) à partir de 8h00. 
Parcours de 5/10/15/20 km (le parcours de 5km est 
accessible aux poussettes). 
Petite restauration et bar de bières spéciales. 
 

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 
 

Année de la miséricorde 

 
Qui désire recevoir le livret du pèlerin peut le 
demander via lessines@tournai.catho.be, ou via le 
0496/778742 (laisser un message) ou en versant tout 
simplement 5,50 EUR. sur le compte BE77 1030 1766 
1142 (port compris). 
 
Mois de mai, mois de Marie 

 
Pour prendre date :  
A Ollignies, un chapelet sera récité à 18h00 : 
Mercredi 4 mai à la Chapelle St Joseph (Sentier Maes) 
Mercredi 11 mai à la Chapelle St Antoine (Rue des 
Combattants) 

Mercredi 18 mai à la Chapelle Recuire (Rue du 
Marais) 
Mercredi 25 mai à la Chapelle Ste Apolline (Bois à 
Bail) sous réserve d’accessibilité  
 
Fête d’unité des Scouts 

 
Chers amis, 
Chères amies, 
 
Le samedi 30 avril, vous êtes cordialement invité(e)s à 
la fête d'unité de la HD022. 
 
Au programme de la soirée: 
 
18h30 : Ouverture des portes 
Repas CouScout et projection des photos des mini-
camp de Pâques 
20h00 : Spectacle des jeunes: "Les scouts font leur 
cinéma" et Animation quiz 
 
Au menu, nous vous proposons notre délicieux 
couScout fait maison! 
 La cuisine sera ouverte tout au long de la soirée. 
 
Le repas adulte est de 12€ et 8€ pour le plat enfant. 
Réservation souhaitée auprès des staffs: 
scoutlessines@gmail.com ou 0484/45 17 74. 
 
La soirée se déroulera à la Salle St-Roch (Rue St-Roch 
18, 7860 Lessines). Facilité de parking et accès aux 
personnes à mobilité réduites. 
Tous les bénéfices de cette soirée sont utilisés pour 
réduire les coûts des activités, des excursions extra, 
offrir du matériel pédagogique et offrir la possibilité à 
un maximum de jeunes de vivre l'aventure du 
scoutisme. 
 

Nous espérons vous voir nombreux pour faire la fête 
en votre compagnie! 

 
Salutations scoutes, 

Les staffs de la HD022 
 
Belle Histoire 

 
Cela donne à réfléchir!! 
 
Une enseignante était chez elle et à l'heure du dîner, 
elle a commencé à lire les devoirs faits par les élèves. 
Son mari passait avec son smartphone, jouant à son 
jeu préféré. 
Pendant qu'elle lisait le dernier devoir, les larmes ont 
commencé à couler silencieusement sur son visage. 
Le mari a demandé : "Pourquoi tu pleures, ma chérie. 
Qu'est- ce qui se passe?" 



La femme: "Hier, j'ai donné un devoir à mes élèves, 
sur le sujet : "mon souhait". 
Le mari : "D'accord, mais pourquoi pleures-tu?" 
La femme: "Aujourd'hui, le dernier essai m'a fait 
pleurer. 
Le mari curieux "Qu'est- ce qui est écrit sur cet essai 
qui t'a fait pleurer?" 
La femme: "Ecoute" 
 
« Mon souhait est de devenir un smartphone. 
Mes parents aiment tellement les smartphones! 
Ils se préoccupent tellement de leurs smartphones, 
qu'ils oublient de s'occuper de moi. 
Quand mon père rentre fatigué du travail, il a du 
temps pour son smartphone mais pas pour moi. 
Quand mes parents sont en train de faire un travail 
important et que leur smartphone se met à sonner, ils 
répondent au téléphone à la première sonnerie. 
Mais pas à moi... même si je pleure. 
Ils jouent des jeux sur leurs smartphones mais pas 
avec moi. 
Ils ne m'écoutent jamais, même quand je suis en train 
de leur dire quelque chose d'important. 
Alors, mon souhait est de devenir un smartphone. » 
 
Après avoir écouté ces paroles, le mari ému a 
demandé à sa femme : "Qui a écrit cela? " 
La femme " Notre fils"!! 
 

texte reçu - AM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLORIOUS EN VEILLEE CONCERT 
 

 
 

Glorious est le ministère de Louange  

reçu par 2 frères  

Benjamin et Thomas Pouzin en 2000 !  

Plus qu'un groupe de musique de pop : Glorious 

est l'expression d'une jeunesse qui donne tout 

son coeur et toute sa vie à Dieu. 

 

Il s'agit de personnes ordinaires qui servent un 

Dieu extraordinaire et qui se rassemblent pour 

glorifier le Nom de Jésus. 

 

 

 
Glorious sera en concert 

le samedi 4 juin 2016 à 20h30 

en l’église St Pierre à Lessines 

 
Billetterie disponible 

via le Centre Culturel René Magritte 

 : www.ccrenemagritte.be 

 : reservations@ccrenemagritte.be 

 : 068 / 250 600 

 

Prévente : 10 € 

Caisse ce jour-là : 12 € 

Abonnés CCRM : 7 € 

 
https://www.facebook.com/gloriouspop/?fref=ts 
http://glorious.fr/site/ 

 
proposé et organisé par le Doyenné de Lessines 

en aimable collaboration avec le  

Centre culturel René Magritte Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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http://glorious.fr/site/

