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Messes dominicales 
 

Fête de la Sainte Trinité 
 

Samedi 21 mai  
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux Jules 
DUMONT et Marcelle REVELARD. Collecte pour la 
protection des vitraux. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour des défunts 
 
Dimanche 22 mai 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles GOEFFERS – ANSEAU – BRAYE et à N-D 
d’Acren et Ste Rita) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 16 mai 
10h30 Célébration du Sacrement de Confirmation en 
Doyenné à Lessines St Pierre 
Pas de messe à la Porte d'Ogy  
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 17 mai 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Rudy) 
Mercredi 18 mai  
18h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille DURNEST 
– FINET) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Jeudi 19 mai  
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour le repos de l’âme 
d’Agnès) 
Vendredi 20 mai 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour le repos de l’âme 
d’Agnès) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 
 
 
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

 

Samedi 14 mai 
 

19h00 Veillée de Pentecôte pour 
TOUS en Doyenné en l'église 
d'Ollignies avec la participation de 
tous les jeunes qui préparent leur 
confirmation.  
Pas de messe à Ghoy, ni Saint Roch 
 
Dimanche 15 mai 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour les 
époux Emile FONTAINE-Jeanne COOLS, 
pour la famille Arthur DESMECHT – 
Irène JORIS et pour la réussite d’une 
opération) 
09h30 Messe à Houraing (pour René 
HINDRICK) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour Michel 
DUBOIS et Gilberte DELTENRE) 
18h00 Messe à Houraing  
 

 
 

SSSOOOLLLEEENNNNNNIIITTTEEE   DDDEEE   LLLAAA   PPPEEENNNTTTEEECCCOOOTTTEEE   
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Joies 
 
Communion 

 
Ce dimanche 1er mai, en l'église Saint Roch : Shelly, 
Zoé, Brooklyn, Aaron et Robin ont reçu Jésus pour la 
première fois dans leur cœur.  
Que cette démarche soit la première d'une marche 
continue en tant que chrétiens. Félicitations aux 
parents et merci à la catéchiste qui s'est dévouée pour 
les préparer à cet acte si important. 
 

Nos peines 
 

 Nelly HALTERMAN, veuve de André LABIE, née à 
Lessines le 29 septembre 1929 et décédée à Ath le 
30 avril 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Roch à Lessines le mercredi 4 mai 2016. 

 Myriam BARTHOLOMEUS, divorcée, née à 
Mouscron le 14 octobre 1964 et décédée à Ath le 
30 avril 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le vendredi 6 mai 2016. 
 

A vos Agendas 
 
Mois de mai, mois de Marie 

 
Un chapelet sera récité ce mercredi 11 mai à 18h00 à 
la Chapelle St Antoine à Ollignies. 
Située à la Rue des Combattants, face à l’église Ste 
Agathe, la Chapelle Saint Antoine a été construite vers 
1880 par des religieuses qui étaient venues installer 
une communauté et créer une école pour filles dans 
les locaux actuels de l'Ollignois. 
 

 

Pour rappel, Saint Antoine est invoqué pour retrouver 
des choses perdues (objets, confiance, affection d’un 
proche, santé, etc.) ainsi que pour retrouver un emploi 
ou réussir un examen. 
 
Les prochains chapelets d'Ollignies à 18h00 : 
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  
 
Chapelet du mois de mai à Bois-de-Lessines : 
Jeudi 12 mai à 19h00 récitation du chapelet à la grotte 
(*) 
Jeudi 19 mai à 19h00 récitation du chapelet à l’église 
Jeudi 26 mai à 19h00 récitation du chapelet à la grotte 
(*) 
 
(*) ou à l’église s’il devait pleuvoir 
 
Vie féminine 2X20, 3X20 et les autres 

 
Le mardi 10 mai en notre local habituel, rue des 
Quatre Fils Aymon, nous nous retrouverons pour 
découvrir les recettes préparées en cette année 2016. 
Comme chaque année il y a lieu de se munir de son 
verre, sa tasse et ses couverts ... et ne pas souper 
avant de venir !!!! 
Au menu : Apéritif fleur d'oranger - Crème de 
courgettes - Roulade jambon aux cornichons - 
Carbonnades aux spéculoos et Panaché de kiwis au 
yaourt.  
Les frais de ce repas seront partagés entre toutes les 
participantes. 
Bienvenue à toutes .  

(AM 068-33.85.38 ou GSM : 0479/53.46.80.) 
 

Vie féminine – section Deux-Acren 

 
Notre prochaine réunion sera une sortie-repas entre 
nous 
Le 17 mai, au Mistral, rue du Pont, 7864 Deux-Acren à 
partir de 12h00. 
Menu au choix, boulettes sauce tomate, ou 
carbonades ou Vol-au-vent avec frites et salade ou 
tomates crevettes (doit être réservé) ou spaghetti 
bolognaise 
Apéritif Sangria aux fruits frais offert par Vie Féminine 
Dessert : glaces aux choix 
Bienvenue à chacun et chacune.  
Pour plus d’information vous pouvez prendre 
contact avec Clairette 068/33.44.92, Josette 
068/33.45.77 ou Denise 068.33.34.86 
 
 
 
 



Equipe liturgique 

 
Le 26 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. 
 
Conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial pour la 
Paroisse d’Ollignies se tiendra le mercredi 11 mai à 
19h30 dans les locaux de l’Ollignois.  
Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Adoration 

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

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 
 
Echos de la 21ème Procession à Notre-Dame d’Acren 

 
C’est par un dimanche 1er mai radieux que la 21ème 
Procession à Notre-Dame d’Acren a pu parcourir les 
villages de Deux-Acren 
 

 
 
Merci aux jeunes de la catéchèse qui ont processionné 
dans les rues avec des statues ou des reliquaires de la 
Paroisse. Merci aussi aux Paroisses de St Pierre et de 
Bois-de-Lessines ainsi qu’à nos amis de Meslin-
l’Evêque.  

 
 
Mois de mai, mois de Marie 

 
En ce mois de mai dédié à Marie, pourquoi ne pas dire 
cette prière ? 
 
Notre-Dame du "OUI " 
C'est à vous, Marie, que je m'adresse aujourd'hui, 
parce que c'est vous qui avez prononcé le "oui" 
décisif, dans un grand élan de foi et d'espérance. 
OUI, 
- à la demande extraordinaire d'accueillir en vous le 
Seigneur. 
- aux incompréhensions et découragements 
- aux rebuffades de votre Fils qui voulait accomplir sa 
mission 
- aux miracles 
- aux aléas de la prédication 
- aux affronts du procès 
- aux tourments du chemin de la croix 
- à l'infamie du calvaire 
- à l'incroyable résurrection  
- à Saint Jean et à l'Eglise naissante  
O Notre-Dame du "oui"  
vous qui avez été fidèle à toutes vos promesses, 
apprenez-moi à répondre toujours aux appels de 
votre Fils et à tenir, quoi qu'il en coûte, tous les 
engagements que j'ai pris envers ma famille, envers 
mes amies, dans ma profession, dans mon église et 
autour de moi. 
O Notre-Dame du "oui"  
vous qui étiez chaque jour assidue à la prière, aidez-
moi à persévérer dans la prière, elle seule me donnera 
le courage et la force de vivre selon l'Evangile de 
Jésus-Christ. Amen. 

Prière extraite de "Marie, Prières." 
AM 

 
8 MAI : Fête des Mères 

 
Bonne fête à toutes les mamans, aux futures mamans, 
à celles qui ont un cœur de maman et à toutes les 
mamans qui nous regardent de là-haut. 



MAMAN 
Tu es belle, tu sais même si ton dos est un peu voûté 
pour s'être trop penché sur le moindre soupir de tes 
enfants 
Tu es belle, tu sais même si ton visage est un peu ridé 

pour avoir trop pleuré sur tant de souffrance 
cachée 

Tu es belle, tu sais même si tes mains sont un peu 
calleuses pour avoir trop brassé tant de labeur 
dans ta maison 

Tu es belle, tu sais parce que tu es femme parce que 
tu es épouse parce que tu es mère 

Tu es belle, parce que tu as dit " oui " oui à l'amour 
oui à la vie comme MARIE la femme attentive à 
la Parole de Dieu l'épouse accueillante à la 
nouveauté de l'Esprit la mère qui a mis au 
monde notre Sauveur 

Tu es belle, tu sais et tu me fais penser à MARIE 
comme elle, tu me conduis à la SOURCE DE LA 
VIE 

Merci MAMAN 
(Bernard HUBLER) 

AM 
 
Veux-tu devenir un grain de café? 

 
Une jeune femme rend visite à sa mère et lui parle de 
ses difficultés au quotidien. Elle ne sait pas comment 
elle va s'en sortir. Elle est fatiguée de se battre 
continuellement.  
Sa mère l'amène à la cuisine. Elle remplit 3 casseroles 
d'eau et les met à bouillir. Dans l'une elle ajoute des 
carottes, des œufs dans la seconde et du café moulu 
dans la dernière. 
Sa fille est un peu étonnée mais ne dit rien. 
Au bout de quelques minutes, la mère égoutte les 
carottes, met mes œufs dans un bol et vide le café 
dans deux tasses. 
Dis-moi ma fille, que vois-tu? Des carottes, des œufs 
et du café, répond la fille. 
La mère lui demande de se rapprocher des carottes. 
La fille se rapproche et lui fait remarquer qu'elles sont 
molles. La mère demande ensuite de prendre un œuf 
et de briser la coquille, ce que fait la fille facilement 
car il est dur. 
Finalement, la mère demande à sa fille de goûter le 
café.  
Qu'est-ce que cela signifie, maman? 
Sa mère lui explique que les 3 ingrédients ont dû faire 
face à la même adversité: l'eau bouillante et chacun a 
réagi différemment. 
Les carottes dures se sont ramollies, l'œuf dont la 
coquille est fragile, s'est durci de l'intérieur. Quant au 
café, il est devenu grâce à l'eau un breuvage 
réconfortant et aromatique.  
Lequel es-tu? demande la mère à sa fille. 

Quand l'adversité frappe à ta porte, comment réagis-
tu?  
Tu ne peux pas aller de l'avant dans la vie à moins de 
laisser les blessures et les tracas du passé se 
transformer en quelque chose de meilleur. 
Dieu peut transformer ce qui est mal en bien pour 
ceux qui l'aiment. Car tout est possible pour Lui. 
Demande-toi dans l'adversité quel arôme veut-Il que 
tu dégages autour de toi pour ceux qui te voient vivre 
des moments difficiles. 
Deviens grain de café si tu ne l'es pas déjà... 

(Auteur Anonyme) 
AM 

 

GLORIOUS EN VEILLEE CONCERT 
 

 

 
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/ 
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