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Semaine du samedi 28 mai 

au vendredi 3 juin  
 

Solennité du Corps et du Sang du Christ 
 

 
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 (pour Frère Isidore) 
 
Dimanche 29 mai 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (passage des jeunes de la 
2ème année vers la 3ème année) célébrée pour Joël 
FONTAINE et à Notre-Dame d’Acren pour une 
défunte. 
09h30 Messe à Houraing (pour la réussite du travail 
de fin d’études) 
09h30 Messe à Ollignies 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing (pour la famille LEMAIRE - 
FOSTIER et pour Germaine et ROBERT) 
 
 
 

 

Collecte 
 
La collecte du week-end des 28 et 29 mai sera 
proposée pour le Fonds diocésain de l’Enseignement 

Messes dominicales 
 

Samedi 4 juin  
 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux MARCHAND 
- DEVROUX. Collecte pour la rénovation des vitraux. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour un défunt, 
animée par les enfants du 2ème chemin. 
 
Dimanche 5 juin 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (à Ste Renelde pour une 
guérison) 
09h30 Messe à Ghoy en l'honneur de St Médard 
suivie de la Procession 
09h30 Messe à Houraing 
11h00 Messe à Papignies (pour René CUVELIER) 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 30 mai 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 en l'honneur de N.D. de Lourdes et pour la 
famille BRONCHART-CRIQUILLION 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 
 Mardi 31 mai 
10h30 Messe à la Providence 
18h00 Chapelet à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Léon LESUISSE et pour 
Jacqueline) 
 
Mercredi 1er juin 
18h00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame qui défait 
les nœuds pour une guérison) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement d'une 
guérison) 
 
Jeudi 2 juin  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
 
Vendredi 3 juin 
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 peines 
 

 Rachel WISBECQ, veuve de Willy DE MIL, née à 
Grammont le 15 décembre 1930 et décédée à 
Lessines le 13 mai 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le mercredi 
18 mai 2016. 

 Denise DELIGNE, veuve de Néri VAN LIEFFERINGE, 
née à Deux-Acren le 22 décembre 1919 et 
décédée à Mons le 15 mai 2016. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren  le 
jeudi 19 mai 2016. 

 Pierre SERVAIS, veuf de Marie RAVACH, née à 
Ixelles le 3 février 1929 et décédé à Watermael-
Boitsfort. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le jeudi 19 mai 2016. 

 Yvette LOSSIGNOL, veuve SWINNEN, née à 
Lessines le 13 juillet 1939 et décédée à Lessines le 
16 mai 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le samedi 21 mai 2016.  

 Julia HOTTON, veuve de Bernard NIESEN, née à 
Biévène le 21 avril 1928 et décédée à Bois-de-
Lessines le 17 mai 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le 
samedi 21 mai 2016. 
 

A vos Agendas 
 
Mois de mai, mois de Marie 

 

 
 

Un chapelet sera récité ce mercredi 25 mai à 18h00 à 
la Chapelle Ste Apolline, à Ollignies. 
Erigée en 1750 à l’orée du Bois Louise ou Bois Notre-
Dame à l’initiative du comte Maximilien d’Arberg, 
seigneur châtelain d’Ollignies de l’époque, la chapelle, 
primitivement dédiée à Notre-Dame, est plus connue 
actuellement sous le nom de Chapelle Ste-Apolline.  
Fortement détériorée, elle a fait l’objet d’une 
restauration et fut remise en place en 2007. 
Pour rappel, Sainte Apolline est invoquée pour guérir 
les maux de dents. 
 
Chapelet du mois de mai à Bois-de-Lessines : 
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 
 
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  
 
Un Week-End important à Saint Roch 

 
Le Week-End du 3 au 5 juin, nous vous convions à 
manifester par votre présence nombreuse, votre 
attachement et soutien à la Paroisse et à ses écoles 
Saint Roch et les Audacieux. 
Ceci, dans le cadre de la Fancy-Fair qui se déroulera au 
23 de la rue Saint Roch, dans la salle du même nom et 
dans la cour de l'école les Audacieux. 
 
En voici le programme: 
Vendredi 03 Juin à 17h30 :  
Tir à l'arc sur perche horizontale 
Samedi 04 juin à 14h00 :  
Grand Tournoi de Pétanque ( en doublettes formées 
en 4 tours ) Inscriptions dès 13H30. 
Buvette et petite restauration 



Dimanche 05 juin : 
Dès 11h00 : Traditionnel repas de la Fancy-Fair avec au 
menu : Langue de Bœuf - Vol au Vent - Américain : 
plats accompagnés de frites au prix de 13€ pour les 
adultes et 7 € pour les enfants. 
Dès 14h30 : Fête scolaire "Spécial Dancing " préparée 
par les écoles Saint Roch et les Audacieux. 
Durant tout l'après-midi : Stands divers - Petite 
Restauration - buvette - frites ainsi que l'exposition 
proposée par l'école "Les Audacieux". 
Au plaisir de vous y rencontrer.  

AM  
 

L'Amicale du Gai Loisir découvre les pays du monde. 

 
C'est le LUNDI 06 JUIN que notre Amicale rejoindra le 
Hall de Tertre à Saint Ghislain pour dès 15 heures 
participer au 33ème Festival Mondial de Folklore et 
ainsi découvrir un tour du monde en quelques heures. 
Nous pourrons ainsi admirer les costumes, les danses, 
les chants et la musique des pays suivants : Colombie- 
Belarus - Nicaragua - Serbie - Chili. Un spectacle haut 
en couleurs et apprécié par nos seniors depuis 
plusieurs années. 
Départ de Lessines en car (Rue C. Despretz - parking 
de la poste à 14h00 - Retour prévu vers 18h30. Paf : 
membres 20€ - Non membres : 22€ 
Pour renseignements, inscriptions avant le 27 mai au 
plus tard tél J Revelard - 068-33.85.38.  
Bienvenue à toutes et tous. 
 

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 
 
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.  
 
Sainte Rita 

Le 22 mai est la journée de la fête de Sainte Rita. Sa 
statue est dans notre église Saint Roch et bien des 
personnes la prient. Elle est l'avocate des causes 
désespérées. 
Voici une prière qu'on peut lui adresser et différente 
de celle proposée l'an dernier. 
 
Prière à Sainte Rita 
 
O glorieuse Sainte Rita, dont les prodiges et les 
bienfaits sont partout répandus dans le monde, nous 
vous prions d'exaucer les prières ardentes que nous 
vous adressons en ce jour. 
 
Prions pour nous-mêmes. 
Tout en nous est désordre et confusion : la chair, le 
monde et Satan y éveillent sans cesse le désir insensé 
des plaisirs, des honneurs et des richesses. 
 
Trop souvent dès lors nous en oublions Dieu et vivons 
dans l'erreur et le péché.  
Notre regard reste fixé sur les choses d'ici-bas et ne se 
lève plus vers le ciel où cependant réside notre seul 
bonheur. 
 
O Sainte Rita, convertissez nos cœurs et rendez-les de 
plus en plus semblables à celui du Divin Maître, notre 
modèle et notre Roi. 
A.M. 
 
La présence du Ressuscité a transformé les apôtres  

 
Ressuscité, Jésus alla au devant de ses disciples 
décontenancés, transformant toutes choses en eux. 
Ainsi leur sentiment d'abandon céda la place à la 
certitude que le Christ était avec eux. 
Il en va de même pour nous aujourd'hui. 
 
 Avant le Regina Coeli, récité avec les fidèles 
rassemblés Place St.Pierre, le Saint-Père a évoqué 
l'Evangile du jour rapportant la troisième apparition 
de Jésus.  
Après les événements traumatisants de la Passion, de 
la mort et de la résurrection du Christ, il était difficile 
pour eux de comprendre ce qui était arrivé. Mais alors 
que tout semblait fini, Jésus alla les trouver du lac où 
ils avaient passé la nuit sans rien prendre. Fatigués et 
déçus, ils ne le reconnaissent pas lorsqu'il leur dit de 
jeter leurs filets à droite. Mais quand Jean dit à Pierre, 



qu'il est le Seigneur, ce dernier se jette 
immédiatement à l'eau et nage vers le rivage, à la 
rencontre de Jésus.  
Dans l'exclamation ''Il est le Seigneur!'', s'exprime 
toute la foi de Pâques, cette joie qui contraste 
fortement avec l'abattement, le désespoir, le 
sentiment d'impuissance qui s'étaient accumulés dans 
l'humeur des disciples.  
La présence de Jésus ressuscité transforme tout en 
eux. L'obscurité est vaincue par la lumière, le travail 
inutile devient fécond et prometteur, la sensation de 
fatigue et d'abandon cède la place à une nouvelle 
poussée d'enthousiasme. C'est la certitude qu'il est 
avec nous. 
Depuis lors, les mêmes sentiments animent l'Eglise, 
tous ceux qui composent la communauté du 
Ressuscité. L'Eglise sait avec certitude que la lumière 
impérissable du Seigneur Jésus brille sur elle.  
La grande annonce de la Résurrection induit chez les 
croyants une profonde joie et une espérance 
invincible. Le Christ est vraiment ressuscité!  
Aujourd'hui encore, l'Eglise continue de faire retentir 
ce message de joie et d'espoir. 
Chacun d'entre nous, les chrétiens, sont appelés à 
communiquer le message de la Résurrection, en 
particulier ceux qui souffrent, qui sont seuls, qui sont 
dans la précarité, qui sont malades, réfugiés, 
marginalisés. A chacune de ces personnes faisons 
parvenir un rayon de la lumière du Christ ressuscité, 
un signe de son pouvoir miséricordieux. 
Cité du Vatican, 10 avril 2016 (VIS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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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