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N° 2016/17 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 30 avril 

au vendredi 6 mai 2016  
 

Sixième dimanche de Pâques 
 

 
Samedi 30 avril 
 
16h00 Messe à Ghoy 
HOURAING – Ouverture de la neuvaine 
17h30 Chapelet 
18h00 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 Saint Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq 
15h00 Messe solennelle à Deux-Acren suivie de la 
21ème procession de Notre Dame d'Acren (à ND 
d’Acren pour des défunts et pour les époux DRUEZ – 
GEVRAISE et Suzanne DRUEZ) 
17h30 chapelet à Houraing à l'occasion de la neuvaine 
suivi de la messe à 18h00 avec prédication et 
neuvaine 
 
 

Collectes 
 

Ces 30 avril et 1er mai : pour la Fabrique d’église 

Messes dominicales 
 

Septième dimanche de Pâques 
 

Samedi 7 mai  
 

16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux DA ROLD-
DEMARCHE.  
17h30 à Houraing : chapelet suivi à 18h00 par la 
Messe avec prédication et neuvaine 
18h00 Messe à Deux-Acren avec la participation de la 
Musique des PG à l’occasion de la commémoration du 
V-Day. Hommage au Monument 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines suivie de la 
procession à 19h30 
 

Dimanche 8 mai 
 

10h30 Messe à Deux-Acren avec célébration des 
1ères communions 
Pas de Messe à Lessines St Pierre 
10h30 Messe solennelle d'action de Grâce à Houraing 
(voir page 2) 
11h00 Messe à Papignies 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 2 mai 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour les époux DUPIRE-VANCROMBREUCQ et 
les époux COLEY-GRIMIAU) 
19h30 à Houraing: chapelet suivi à 20h00 par la 
Messe avec prédication et neuvaine 
 Mardi 3 mai 
10h30 Messe à la Providence 
12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 
Taizé  
19h30 à Houraing: chapelet suivi à 20h00 par la 
Messe avec prédication et neuvaine 
 
Mercredi 4 mai veille de l'ASCENSION 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (Messe anticipée de 
l'Ascension pour les époux MARCHAND-DEVROUX. 
Collecte pour la rénovation des vitraux. 
19h30 à Houraing: chapelet suivi à 20h00 par la 
Messe avec prédication et neuvaine 
 
Jeudi 5 mai Fête de l'ASCENSION 
09h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à ND 
d’Acren) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
19h30 à Houraing: chapelet suivi à 20h00 par la 
Messe avec prédication et neuvaine 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Vendredi 6 mai 
19h30 à Houraing: chapelet suivi à 20h00 par la 
Messe avec prédication et neuvaine 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 

Nos peines 
 

 Gérard GILLIARD, époux de Josiane CARION, né à 
Papignies le 17 juin 1934 et décédé à Ath le 14 
avril 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le mercredi 20 avril 2016. 

 Maurice POUCET, époux de Paulette HUMBLET, 
né à Solre-sur-Sambre, le 21 juillet 1924 et décédé 
à Lessines. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le jeudi 21 avril 2016. 
 

A vos Agendas 
 
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 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. 
 
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. 
 
Mois de mai, mois de Marie 

 
Un chapelet sera récité ce mercredi 4 mai à 18H00 à la 
Chapelle St Joseph. 
 

 
 
Située au Sentier Maes (anciennement Sentier Vital), 
la Chapelle St Joseph fût édifiée en 1902-1903 par la 
famille Papeleux qui a exercé les fonctions de clerc-
marguiller de la paroisse d’Ollignies de père en fils et 
ce, à partir de 1743.  
Sur le socle on peut lire la mention suivante : «en 
mémoire de M.Jean-Baptiste Papeleux et Melle Marie 
Victoire Papeleux». 
Pour rappel, Saint Joseph est le protecteur de la 
famille et des enfants. 
 
Les prochains chapelets à 18h00 : 

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  
 
 
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. 
 
L'Amicale du Gai Loisir en voyage 

 
Le jeudi 12 mai notre Amicale vous propose une 
balade découverte en Haute Meuse qui prévoit :  
dès 9h30 un café d'accueil au Bocow sis près des 
jardins d'Annevoye. 
A 10h15, une visite de la pisciculture le Cheneau avec 
une dégustation. 
A 12h00 : Repas à l'Abbaye de Maredsous avec au 
menu : Apéritif (un galopin de Maredsous blonde avec 
fromage - Entrée : Assiette Ardennaise - En Plat : Rôti 
de Porc sauce chasseur et accompagnements (chicons 
braisés et gratin dauphinois) - Dessert : assiette 
gourmande - (avec le menu Maredsous blonde et 
bouteille d'eau offertes) 
A 15h00 : Visite de l'escargotière de Warnant (petite 
dégustation). 
A 16h00: Maison de la Leffe à Dinant : Visite 
interactive - cadeau et dégustation 
A 17h30 : retour vers Lessines. 
Départ à 8h00 en car de Lessines (Rue C. Despretz )  
Retour vers +/- 19h30. 
Paf : membres 58€ - non-membres 60€ 
Bienvenue à toutes et tous. 

Pour renseignements et inscriptions : 
J Revelard ( 068-33.85.38.)  

 

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). 
 
 



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 
 

Une victoire de la mobilisation : KTO maintenue dans 
les programmes de Proximus-TV 

 
Il faut remercier ceux qui se sont mobilisés (Tommy 
Scholtès en tête), qui ont argumenté, pétitionné 
contre la décision unilatérale qu'avait prise Proximus-
Tv, pour des raisons à la fois économiques et 
idéologiques, de supprimer de ses programmes la 
chaîne catholique KTO. Le distributeur belge est 
revenu sur sa décision, ce qui prouve qu'une 
mobilisation bien conduite est aussi efficace.  
Je me réjouis pour ceux et celles qui trouvent en KTO 
une série d'émissions intelligentes, de réflexion, 
d'approfondissement et de prière. C'est une chaîne, 
qui plus est, ouverte à toutes sortes de dialogues 
culturels et interreligieux - une vraie mine de 
méditation. 
 
Merci donc à Proximus-TV de s'être ravisé et merci à 
ceux et celles qui l'en ont persuadé! 

 
Benoît LOBET, Professeur de Théologie à Louvain-La-

Neuve, curé-doyen d'Enghien et de Silly (Belgique),  
 

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 
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