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Deuxième dimanche de Pâques 

 

Du samedi 22 avril  

au vendredi 28 avril 2017 
 

 

Samedi 22 avril 
 

17h15 Lessines St Roch : Messe (pour Charles 
DEBACKER, Joseph LENOIR et Jeanne DELVINGT) 
18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 
Rolande V) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour une défunte et 
en l’honneur de St-Joseph 
 
Dimanche 23 avril 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 
DEVLEESCHAUWER – DUTILLEUL) 
09h30 Houraing : Messe (en remerciement à Notre-
Dame de Fièvre) 
10h30 Ghoy : Célébration des 1ères communions 
10h30 St Pierre : Messe 
10h30 Papignies : Célébration des 1ères communions 
(messe pour Michel DUBOIS ET Gilberte DELTENRE 
11h00 Wannebecq : Messe 
15h00 Saint-Roch : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges V) 

 

 

 

 

 

Messes dominicales 
 

Troisième dimanche de Pâques 
 

Samedi 29 avril 
 

16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Lessines St Roch  : Messe (pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD) 
18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 30 avril 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Marc DELAUNOIT) 
09h30 Ollignies : Messe (pour Pierre et Maximilien 
PLATIAU et en remerciement à Ste Agathe) 
10h30 Houraing : Messe avec célébration des 1ères 
communions 
10h30 St Pierre : Messe 
11h00 Ogy : Messe 
15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 24 avril 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 (pour Yvonne et Gilberte CRUCQ) 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 25 avril 
10h30 MRS Oiseau du Ciel :  
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Christian ROSIER) 
Mercredi 26 avril 
10h00 MRS Résidence René Magritte 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour de défunts) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement à N-D de 
Fièvre)  
Jeudi 27 avril 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour une intention 
particulière)  
Vendredi 28 avril 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : Messe  
 
 
 
 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
  

• Jeannine LEVEQUE, veuve de Paul MOULIGNEAU, 
née à Lessines le 16 novembre 1921 et décédé à 
Grammont le 8 avril 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le jeudi 13 avril 
2017 

 

A vos Agendas 
 
Autour de la Parole, autour de la Vie 

 

 
 
Adoration 

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

 

Le jeudi 27 avril 2017 à 15h00 aura lieu la messe des 
Malades à Wannebecq 
 
Notez bien : confirmations 

 
Les dimanche et lundi de Pentecôte auront lieu les 
confirmations qui seront présidées respectivement par 
P. Druez (ancien doyen principal) et Ph. Vermeersch 
(vicaire épiscopal) chaque fois à 10h30.  
Une veillée de Pentecôte aura lieu à Ollignies à 19h30. 

Dans un futur pas si éloigné que ça 

 

• Samedi 29/04 à 16h00 : messe animée par les 
Mikados à Ghoy 

• Samedi 6/05 à 18h00 : messe avec la participation 
de la Musique Royale des PG de Deux-Acren à 
Deux-Acren à l’occasion du V-Day 

• Du Samedi 06/05 au Dimanche 14/05 : Semaine 
mariale à Houraing 

• Dimanche 07/05 à 15h00 : messe suivie de la 
Procession en l’honneur de Notre-Dame d’Acren à 
Deux-Acren 

• Samedi 13/05 à 18h30 : Messe suivie de la 
Procession en l’honneur des St Gervais et Protais à 
Bois-de-Lessines 

 
Neuvaine mariale d’Houraing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Houraing, dans le cadre de la Neuvaine 

 

 
 

Mois de mai, mois de Marie 

 
A Ollignies, un chapelet sera récité à 18h00 aux dates 
et lieux suivants : 

• Le mercredi 3 mai à la Chapelle St Joseph (Sentier 
Maes) 

• Le mercredi 10 mai à la Chapelle St Antoine (Rue 
des Combattants) 

• Le mercredi 17 mai à la Chapelle Recuire (Rue du 
Marais) 

• Le mercredi 24 mai à la Chapelle Ste Apolline (Bois 
à Bail) sous réserve d’accessibilité  

 
A Deux-Acren, un chapelet sera récité dans l’église aux 
dates et horaires suivants : 
 

• le dimanche 14 mai à 10h00 

• le dimanche 21 mai à 10h00 

• le samedi 27 mai à 18h00 
 
 
 
 
 
 
 
 

22ème Procession en l’honneur de Notre-Dame d’Acren 

 

 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

MODIFICATIONS DES HORAIRES 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouverture: tous les mardis et tous les mercredis de 

9h00 à 12h00 
 

Divers 
 
L'Amicale du Gai Loisir 

 
Vous propose le mardi 25 avril à 08h30 de découvrir la 
région du Roman Païs 
Au programme 
A 10h00 : le café ou thé d'accueil + jus d'orange + 2 
couques au Petit Vingtième du Musée Hergé 
Vers 10h45 : la visite guidée du musée pour y découvrir 
le fabuleux parcours du père de Tintin et de Milou 
A 12h45 Repas à la Taverne d'Arenberg à Rebecq qui 
vous proposera comme menu : Entrée : Assiette Mixte 
de dégustation locale ( 4 produits) 
Plat : Vol au vent maison avec pommes croquettes 
Dessert : Tiramisu maison.  
Le menu accompagné d'un forfait boissons 
comprenant (1 Kir - 2 verres de vin ou de pils - 1/2 b 
d'eau par personne et un café) 



A 15h00 nous embarquerons dans le petit train du 
Bonheur 
Dès 15h15 parcours découverte des points de vue 
remarquables à travers la vallée des Oiseaux 
Vers 17h00 retour à la taverne où une boisson au choix 
vous sera offerte par l'Amicale.  
Le retour vers Lessines est prévu vers 17h45. 
Départ en car de Lessines : 8h30 
Retour vers 19h00 
Paf : Membres :60€ - Non-membres : 62€ 
Bienvenue à toutes et tous pour une journée agréable 
et conviviale. 
 
Un peu d'histoire (suite) :  les Œufs de Pâques . 

 
Le Samedi saint, les enfants de chœur, toujours au son 
de la crécelle, allaient de porte en porte quémander 
des œufs (symbole de partage ). 
Le Dimanche de Pâques voyait les enfants de la ville 
courir dans les jardins à la recherche des œufs à la 
coquille souvent teinte, afin d'être plus jolis et prendre 
l'apparence de cadeaux. Et tout le monde mettait ses 
plus belles toilettes. 
Enfin, le Lundi de Pâques était chômé et consacré à une 
promenade en famille. 
Et l'œuf restait décidément la vedette jusqu'au bout 
puisque le lundi des épreuves mi-courses aux œufs, mi-
courses d'obstacles, étaient organisées pour les 
adultes. 
Grand merci 

 
Aux " Petits Chanteurs " qui une fois encore ont animé 
notre messe. le choix des chants était adapté à ce 
dimanche des Rameaux  et de la Passion. 
C'est toujours un plaisir de pouvoir les écouter et prier 
d'une façon différente . Encore merci. 
 
Savais-tu Marie ? 

 
Savais-tu, Marie, 
savais-tu lorsque tu as dit ''oui'' 
savais-tu que cela finirait ainsi ? 
Savais-tu que ce oui devant l'inconnu 
savais-tu que tu aurais à le redire souvent ? 
Savais-tu qu'un glaive de douleur transpercerait ton 
cœur ? 
 
Il t'a fallu dire oui lorsqu'Il a quitté la maison en te 
laissant seule. 
Il t'a fallu supporter tout le mal qu'on disait de Lui. 
Tu as sans doute assisté à toutes ces querelles avec les 
pharisiens 
et tu L'as vu monter à Jérusalem où Il devait mourir. 
 
Savais-tu, Marie,  
savais-tu qu'un jour ces paroles déchireraient ton 
cœur : 

'' Il mérite la mort !'' 
Et tu L'as suivi pas à pas. 
Il avait une poutre sur le dos, 
Il grimpait le mont Calvaire. 
Tu L'as vu fixé au gibet de la Croix, 
entre deux malfaiteurs. 
Et la foule ricanait. 
Et les soldats L'insultaient. 
Toi, tu ne Le quittais pas des yeux. 
Tu as senti son dernier souffle, 
tu as reçu son dernier soupir. 
 
Savais-tu, Marie, 
savais-tu que l'Enfant que tu portais sur tes genoux, 
savais-tu que cet Enfant que tu allaitais, 
savais-tu qu'un jour Il reposerait  
mort 
sur tes genoux ? 
 
Pouvais-tu savoir qu'une énorme pierre roulerait 
entre toi et Lui 
et qu'elle se refermerait sur la mort ? 
Et il t'a fallu encore dire oui. 
 
Chante, Marie, chante ! 
Chante à mon coeur la joie qui t'envahit. 
Il est Vivant, ton Fils 
pour toujours ! 
Chante, Marie, chante la joie de ton oui 
qui, chaque jour désormais retentit. 
Chante, Marie, chante l'Amour que Dieu a mis dans 
ton coeur 
et dis-moi ton secret. 
Apprends-moi à dire oui 
dans la nuit et le doute. 
Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance et la 
mort, 
la vie jaillira. 
 
Redis-moi que de oui en oui 
Dieu toujours plus loin m'appelle 
et qu'Il me fait marcher sur le chemin de l'Amour 
où souvent la souffrance à la joie est mêlée.  
 

(Charles Delhez - AM) 
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