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Troisième dimanche de Pâques 

 

Du samedi 29 avril  

au vendredi 5 mai 2017 
 

 

Samedi 29 avril 
 

16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Lessines St Roch : Messe (pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD) 
18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 
Rolande V) 
 
Dimanche 30 avril 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Marc DELAUNOIT) 
09h30 Ollignies : Messe (pour Pierre et Maximilien 
PLATIAU, Pascale DELPLACE et en remerciement à Ste 
Agathe) 
10h30 Houraing : Messe avec célébration des 1ères 
communions (pour la santé de Georges V) 
10h30 St Pierre : Messe avec célébration des 1ères 
communions 
11h00 Ogy : Messe 
15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe 

 

 

 

 

 

 

Messes dominicales 
 

Quatrième dimanche de Pâques 
 

Samedi 6 mai 
 

16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Lessines St Roch : Messe (pour les époux Jules 
Dumont et Marcelle Revelard et pour Claire Foulon) 
17h30 Houraing : Ouverture de la Neuvaine - Chapelet 
18h00 Houraing : Messe avec prédication 
18h00 Deux-Acren : Messe en hommage aux victimes 
de la Guerre 1940-1945 (V-Day). Avec la participation 
des Associations patriotiques et de la Musique Royale 
des Prisonniers de Guerre de Deux-Acren 
 
Dimanche 7 mai 
 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 Bois-de-Lessines : Célébration des 1ères 
communions (11 enfants) 
10h30 Saint Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe (pour les époux DAUMONT-
DELTENRE) 
15h00 Deux-Acren : Messe en l’honneur de N-D 
d’Acren à l’occasion de la 22ème Procession (aux 
intentions de la famille DULAG, pour Robert VANDE 
PONSEELE, ses parents et beaux-parents) 
15h00 Bois-de-Lessines : Célébration de Baptême(s) 
17h30 Houraing : Neuvaine - Chapelet 
18h00 Houraing : Messe avec prédication 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 1er mai 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 (pour les époux DUIRE-VANCOMBREUCQ) 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 2 mai 
10h30 MRS Providence : messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé 
18h00 Houraing : Chapelet suivi à 18h30 de la Messe 
(en remerciement à St Joseph) 
Mercredi 3 mai 
18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à N-D 
(M.F.L.)) 
18h00 Houraing : Chapelet suivi à 18h30 de la Messe 
Jeudi 4 mai 
18h00 Houraing : Chapelet suivi à 18h30 de la Messe 
(pour une intention particulière) 
Vendredi 5 mai 
18h00 Houraing : Chapelet suivi à 18h30 de la Messe 
19h00 Scaubecq : Messe  
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Nos peines 
  

• Paula CARLIER, veuve de Lucien VANDENDOOREN, 
née à Everbeek le 5 novembre 1926 et décédée à 
Lessines le 15 avril 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le vendredi 21 avril 
2017. 

• Laurence GOSEZ, veuve de André HERBAUT, née à 
Lessines le 8 janvier 1927 et décédée à Renaix le 16 
avril 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Roch  à Lessines le vendredi 21 avril 2017. 

 

Nos joies 
 

Sincères félicitations à Jean-Baptiste, Hugo, Mayliss, 
Nina et Maïwenn qui sont entrés le jour de Pâques dans 
la grande famille des baptisés. Qu'ils soient conscients 
de la grâce reçue et qu'ils soient entourés par tous les 
chrétiens. Félicitations à leurs parents sans oublier 
l'équipe qui les a si bien préparés.. 

 

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

 

 
 
Prochaine rencontre le mardi 2 mai 2017 à 19h30 avec 
pour thème : 

« Réflexions autour de quelques éléments  
de notre vie chrétienne » 

(réponses aux questions des rencontres précédentes) 

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 
 
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 
 
A Bois-de-Lessines, le chapelet sera récité à 19h00 : 

• le jeudi 4 à la grotte 

• le jeudi 11 à l ‘église 

• le jeudi 18 à la grotte. 
 
(le jeudi 25 pas de chapelet car Ascension) 
 

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

 

 
 
Conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 26 avril à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Procession à Bois-de-Lessines 

 
Le samedi 13 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. 
Comme chaque année, des bénévoles sont demandés 
afin de nous aider à porter les nombreux brancards et 
oriflammes.  Ces personnes peuvent se faire 
connait̂re auprès d’Andreé Van Praet (068/33.45.30). 
Si vous souhaitez apporter des fleurs pour garnir les 
brancards, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons à l’église le samedi matin entre 09h00 et 
09h30.  
 
 



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. 
 
 

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 
 
Qui est Saint Marc, fêté le 25 avril ? 

 
C'est un juif du 1er siècle. Il serait né à Cyrène en Libye. 
Il est présenté comme proche des apôtres Pierre et 
Paul. 
Il a écrit un des évangiles ; Après avoir été avec Barnabé 
instruire le peuple à Chypre, il retrouve Paul prisonnier. 
Marc est devenu le disciple, le secrétaire et le 
compagnon inséparable de Pierre. 
Selon la tradition, il aurait été capturé et martyrisé et 
serait mort après avoir été traîné par une corde au cou 
dans les rues d'un port de pêche près d'Alexandrie, jeté 
à la mer ses membres furent finalement broyés contre 
les rochers. 
Une autre tradition rapporte que son corps est brûlé 
après sa mort mais un orage aurait éteint les flammes. 
Après avoir été embaumées ses reliques auraient été 
conservées dans une chapelle près du port 
d'Alexandrie. Marc était évangéliste et est représenté 
par un lion. 
Il va devenir le symbole de la ville de Venise après un 
vol de ses reliques par deux marchands vénitiens. 
 
Pourquoi les saints ont-ils une auréole ? 

 
Diverses raisons peuvent être trouvées aux auréoles 
au-dessus de la tête de saints, selon que l'on se situe 
dans l'art sculptural ou dans les premières 
représentations de la chrétienté. A l'origine, les saints 
n'avaient pas d'auréoles mais de simples dais, des 
sortes de plaques de protection, en forme de 
parapluie, inclinés vers l'arrière qui protégeaient les 
statues de l'eau et des substances corrosives comme 
les fientes d'oiseaux. 
Cette technique fut beaucoup utilisée dans les églises, 
où les statues très nombreuses, étaient souvent 
placées en hauteur. Leur accès était difficile et il fallait 

éviter d'avoir à les nettoyer trop souvent. Lorsque les 
statues étaient observées d'en bas, seul le bord du dais 
était visible qui donnait l'impression d'aura divin. 
Si bien qu'à partir du Moyen Age, toutes les statues des 
saints, même celles qui étaient destinées à être placées 
à l'abri , à l'intérieur des églises furent représentées 
avec cette aura. Devenue symbole de sainteté, cette 
auréole fut alors également reprise par les peintres . 
 

(AM) 
 

Année de Refondation 

 

Les 4 groupes de travail rédigent actuellement des 
propositions en vue d’un carnet de route pour la 
paroisse refondée. Présentation du carnet et du conseil 
pastoral sera donné en mai 2017. Lancement de la 
paroisse refondée en septembre 2017. 
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