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Semaine du samedi 21 mai 

au vendredi 27 mai 2016  
 

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 
 (pour Mr et Mme WANTIER + pour une intention 
particulière) 
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 à Ste Rita) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing (pour Willy MONNIER et 
pour Germaine et Albert) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Messes dominicales 
 

Samedi 28 mai  
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Collecte pour les Fonds Diocésains de 
l'Enseignement. 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 29 mai 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Joël FONTAINE et à 
N-D d’Acren pour une défunte). Célébration de 
passage de 22 jeunes de la 2ème année de catéchèse 
vers la 3ème. 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 23 mai 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour la famille MEUNIER-DEJEHENSART et en 
l'honneur de notre Dame de la Porete d'Ogy) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 24 mai 
10h30 Messe à la Résidence «oiseau du ciel» 
(Solidarité) 
18h00 Chapelet à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (en remerciement au Saint 
Esprit, pour la famille LEMAIRE, et pour les défunts de 
la famille BOUDRY) 
Mercredi 25 mai  
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren ( à N-D d’Acren pour les 
époux DANCET-DE BROUWER et DANCET-PANIS et 
pour la réussite d’une opération) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Jeudi 26 mai  
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à La Ste 
Vierge) 
Vendredi 27 mai 
18h00 Chapelet 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 
 
Communion 

 
Ce dimanche 8 mai, en l'église de Deux-Acren, 9 
enfants ont communié pour la 1ère fois : Yévan, Noah, 
Loriane, Brieuc, Léa, Océane, Théo, Célia et Chloé. 
Merci à leurs catéchistes : Gisèle et Richard Allert qui 
les ont si bien préparés. Merci à M. le Doyen qui a 
présidé la messe. Merci à Samuel, notre acolyte et 
chanteur, à la chorale pour les chants et à Ludovic 
pour l’accompagnement musical. 
 

 
 

 

A vos Agendas 
 
Mois de mai, mois de Marie 

 

 

Un chapelet sera récité ce mercredi 18 mai à 18h00 à 
la Chapelle Recuire à Ollignies. 
Située au Grand Marais, la Chapelle Recuire fût bâtie 
par les époux Recuire-Biermant en 1864 et dédié à 
Notre Dame de l’Immaculée Conception. 
Le dimanche 11 décembre 1864, une procession à 
laquelle ont participé plus de 700 personnes y a 
amené une statue de la Vierge. 
 
Le dernier chapelet d'Ollignies à 18h00 : 
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 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 
 
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. 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Intention à porter à Marie en ce mois de mai 

 
Avec Marie, prions pour tous les migrants qui fuient 
l'oppression et la violence qui règne dans leur pays.  
Que nos communautés soient des lieux où chaque 
personne, de toute culture et de toute nation est 
reconnue pour ce qu'elle est, peut dire ses 
espérances et ses difficultés, reçoit et découvre 
tout ce qu'elle peut donner.  
Avec Marie, prions également pour la paix dans le 
monde. Seigneur, fais de nous des témoins de ton 
amour et de ta miséricorde, comme Marie, mère 
aux bras ouverts, qui accueille et accompagne, 
protège et guide, fais grandir et rend libre.  
Que nous devenions ainsi signe de ton Royaume!  
Je vous salue Marie... 
 

(texte reçu au cours d'une messe) - AM 
 
Portes ouvertes Visitation Saint-Pierre 

 
Le personnel enseignant de la Visitation Saint-Pierre, 
en collaboration avec l’Association des Parents, vous 
invitent, le samedi 21 mai, à ses portes ouvertes. 



Dès 10h00 présentation des travaux d’élèves et des 
activités de l’année. 
A 11h00 apéritif musical animé par «Ici Baba» (concert 
gratuit) 
De 12h00 à 14h00 barbecue au prix de 10 EUR 
(enfants 5 EUR) réservation souhaitée au 
068/33.46.59 ou par mail : 
direction@visitationsaintpierre.com 
Au cours du barbecue, démonstration de judo par les 
élèves. 
A 14h00 spectacle par les élèves de maternelle et de 
primaire 
Au cours de la journée : château gonflable, pêche aux 
canard, tombola, bar et jeux anciens 
 
Vanessa nous invite... 

 
Vanessa Della Piana qui était venue chez nous avec le 
thème «Le défi de l’autre» transmet une invitation à 
une journée de réflexion que se tiendra à Tournai sur 
le sens des frontières. Ce sera le samedi 28 mai entre 
09h00 et 17h30.  
Départ prévu à Houraing (8h00). 0498/716821  
 

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 
 
Echo de la procession à Bois-de-Lessines 

 

 

C’est à l’issue d’un office célébré par l’abbé Serge 
Maucq, de l’ordre des dominicains, que la procession 
est sortie dans les rues de notre village. 
 
Le ciel bleu qui était déjà présent à Deux-Acren, nous 
est resté fidèle jusqu'à ce week-end où nous fêtions 
aussi les mamans. 
 

 
 
Merci à tous ceux qui étaient présents, et plus 
particulièrement les jeunes de la catéchèse. 
Merci aussi aux paroisses voisines de Saint Pierre et 
de Deux-Acren pour leur présence. 

Luc  
 

Merci aux Petits Chanteurs 

 
Un tout grand merci aux "petits Chanteurs " qui ont 
animé notre messe du 7 mai à St Roch. Les chants qui 
se sont élevés vers Dieu incitent à la prière mais l'Ave 
Maria, hommage à Notre Dame en ce mois de Mai a 
du certainement émouvoir, notre Mère comme l'a été 
l'assemblée des chrétiens présents. 
 

AM 
 

Fonds diocésain de l’enseignement  
(Collecte des 28 et 29 mai 2016) 

 
Alimenter généreusement le Fonds diocésain de 
l’Enseignement est une précieuse contribution que les 
catholiques tiennent à rendre à celles et ceux qui 
veillent à inscrire l’Evangile dans le champ spécifique 
des réseaux libre et officiel.  
En effet, si les pouvoirs publics financent de manière 
substantielle les missions de l’Enseignement dans la 
Fédération Wallonie – Bruxelles, les communautés 
chrétiennes du diocèse se doivent de prendre aussi 
leur part. D’une part au profit de l’Enseignement 
catholique, pour la pastorale scolaire du fondamental, 
secondaire et supérieur rendue possible grâce à 
l’octroi de ressources humaines et de moyens de 
qualité; d’autre part pour l’Enseignement officiel au 



bénéfice du bon fonctionnement du secrétariat 
diocésain chargé de la désignation des professeurs de 
religion catholique au secondaire.  
 
L’âne au fond du puits 

  
 Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. 
L'animal gémissait pitoyablement depuis des heures, 
et le fermier se demandait quoi faire. 
Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et que 
le puits devait disparaître de toute façon, ce n'était 
pas rentable pour lui de récupérer l'âne. 
Il a invité tous ses voisins à venir et à l'aider. 
Ils ont tous saisi une pelle et ont commencé à enterrer 
l'âne dans le puits. 
Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit 
à crier terriblement. 
Puis à la stupéfaction de chacun, il s'est tu. 
Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement 
regardé dans le fond du puits et a été étonné de ce 
qu'il a vu. 
Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, 
l'âne faisait quelque chose de stupéfiant : Il se 
secouait pour enlever la terre de son dos et montait 
dessus. 
Pendant que les voisins du fermier continuaient à 
pelleter sur l'animal, il se secouait, se secouait et 
montait dessus. 
Bientôt, chacun a été stupéfié que l'âne soit hors du 
puits... et l’âne se mit à trotter! 
La vie va essayer de t'engloutir de toutes sortes 
d'ordures. 
Le truc pour se sortir du trou est de se secouer pour 
avancer. 
Chacun de tes ennuis est une pierre qui permet de 
progresser. 
Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en 
n'arrêtant jamais. 
Il ne faut jamais abandonner! 
Secoue-toi et fonce! 
Rappelle-toi, les cinq règles simples ! 
À ne jamais oublier, surtout dans les moments les plus 
sombres. 
Pour être heureux / heureuse : 
1. Libère ton cœur de la haine. 
2. Libère ton esprit des inquiétudes. 
3. Vis simplement. 
4. Donne plus. 
5. Attends moins. 

( texte reçu ) – AM 
 

Quand de jeunes chrétiens animent un chapelet 

 
Les Mikados étaient présents à Houraing pour le 7ème 
jour de neuvaine à Notre-Dame de la Médaille 
nmiraculeuse. Grâce aux Pères Eric et Vincent, ils se 
sont appropriés la récitation du Chapelet précédant la 

messe qu’ils ont également animé. Merci aux Mikados 
et merci à vous pour tant de marques de sympathie et 
d’encouragements. Le vent souffle vraiment où il 
veut. 
 

  

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/ 

 
proposé et organisé par le Doyenné de Lessines 
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