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Quatrième dimanche de Pâques 

 

Du samedi 6 mai  

au vendredi 12 mai 2017 
 

 
Samedi 6 mai 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint Roch : Messe (pour les époux Jules 
Dumont et Marcelle Revelard ainsi que pour Claire 
Foulon) 
17h30 Houraing : Ouverture de la Neuvaine : Chapelet 
18h00 Houraing : Messe de la Neuvaine 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 
20h00 Houraing : Veillée de chants par le père Yves 
BOUCHET (voir affiche en page) 
 
Dimanche 7 mai 
 
09h30 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 
Epée KINGUE et Régine KINGUE en action de Grâce 
pour Epée Victorine) 
10h30 Bois-de-Lessines : Célébration des 1ères 
communions (11 enfants) 
10h30 Saint Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe (pour les époux DAUMONT-
DELTENRE), Roland et Michaël) 
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 et neuvaine 
 

 

Messes dominicales 
 

Cinquième dimanche de Pâques 
 

Samedi 13 mai 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER et 
pour des défunts 
17h30 Houraing : exercice de la Neuvaine 
18h00 Houraing : Messe de la Neuvaine 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe suivie de la procession 
en l'honneur des Saints Protais et Gervais 
 
Dimanche 14 mai 
 
09h00 Deux-Acren : Messe 
10h30 Houraing : Messe Mariale d'action de Grâce 
10h30 Saint-Pierre : Messe 
10h30 Ollignies : Célébration des premières 
communions et en l'honneur de la Sainte Vierge 
10h30 Wannebecq : Célébration des premières 
communions 
14h00 Houraing : Chapelet sur le chemin de Ste 
Catherine 
15h00 Houraing : Adoration et Salut 
15h00 Ollignies : Célébration de Baptêmes 
16h00  Houraing : exercice de la neuvaine et clôture 
suivie du verre de l'amitié à 17h00 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 8 mai 
08h00  Houraing : laudes 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 pour la famille MEUNIER-DEJEHENSART 
19h00 Houraing : Chapelet 
19h30 Houraing : Messe de la Neuvaine et prédication 
Mardi 9 mai 
08h00  Houraing : laudes 
10h30 MRS ''Oiseau du Ciel'' (Solidarité) : Messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
19h00 Houraing : Chapelet 
19h30 Houraing : Messe de la Neuvaine et prédication 
Mercredi 10 mai 
08h00  Houraing : laudes 
10h00 Lessines Résidence René Magritte : Messe 
18h00 Deux-Acren : Messe 
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19h00 Houraing : Chapelet 
19h30 Houraing : Messe de la Neuvaine et prédication  
Jeudi 11 mai 
08h00  Houraing : laudes 
19h00 Houraing : Chapelet 
19h30 Houraing : Messe de la Neuvaine et prédication 
Vendredi 12 mai 
08h00 Houraing : laudes 
19h00 Scaubecq : Messe 
19h00 Houraing : Chapelet 
19h30 Houraing : Messe de la Neuvaine et prédication 
animée par les Mikados 
  

Nos peines 
  

• Brigitte MOTTRY, veuve de Freddy DE MIL, née à 
Lessines le 2 mars 1959 et décédée à Deux-Acren le 
18 avril 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le samedi 22 avril 2017. 

• Jeanne CEUTERICKX, veuve de Camille 
VANDEPONSEEL, née à Deux-Acren le 31 juillet 
1925 et décédée à Deux-Acren le 19 avril 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le mardi 25 avril 2017. 

• Monique DEMARBAIX, veuve de Jean TROESSAERT, 
née à Cambron-Saint-Vincent le 26 avril 1949 et 
décédée à Grammont le 24 avril 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le vendredi 28 avril 2017. 

• Rose CAROUBEL, épouse de Cesare GRIGOLATO, 
née à Lessines le 5 juillet 1928 et décédée à Renaix 
le 25 avril 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Ghoy le samedi 29 avril 2017. 

 
 

A vos Agendas 
 
Dans un futur pas si éloigné que ça 

 

• 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 

 
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) 
 
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) 



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

 

 
 
Neuvaine mariale d’Houraing 

 

 
 

Samedi 13 mai 
Journée de réflexion pour toute personne  

désirant nourrir sa Foi 
Ouverte à tous, sur le thème '' J’étais un étranger et 

vous m’avez accueilli'' 
 
Possibilité de petite restauration toute la journée du 
dimanche 14 
 
A Houraing, dans le cadre de la Neuvaine 

 

 
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 
 
Conseil Paroissial 

 
Mercredi 3 mai à 19h30, réunion du CLP de la paroisse 
ST Pierre à la cure. La refondation sera le sujet principal 
de la soirée. Bienvenue à toutes et tous 
 
Les petits bergers de Fatima 

 
Les petits bergers de Fatima seront canonisés le 13 
mai.  
Les deux petits bergers témoins des apparitions de la 
Vierge le seront par le Pape François lors de son voyage 
au sanctuaire marial portugais. Ils sont les premiers 
enfants non martyrs à être canonisés par l'Eglise. Leur 
cousine, Lucia Dos Santos, devenue carmélite, s'est 
éteinte peu avant le Pape saint Jean-Paul II qui avait 
une dévotion particulière pour Notre Dame de Fatima. 
Elle fait l'objet d'un procès en canonisation. A Fatima, 
ce 13 Mai donnera donc l'occasion d'une double fête, 
en présence du Pape François : le centenaire des 
apparitions et la double canonisation.  

AM 
 
Mois de mai, mois de Marie 

 
Un chapelet sera récité ce mercredi 3 mai à 18h00 à la 
Chapelle St Joseph. Située au Sentier Maes 
(anciennement Sentier Vital), la Chapelle St Joseph fut 
édifiée en 1902-1903 par la famille Papeleux qui a 
exercé les fonctions de clerc-marguiller de la paroisse 
d’Ollignies de père en fils et ce, à partir de 1743. Sur le 
socle on peut lire la mention suivante : «en mémoire 
de M. Jean-Baptiste Papeleux et Mlle Marie Victoire 
Papeleux».  

Pour rappel, Saint Joseph est le protecteur de la famille 
et des enfants. 
 

 
 
Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
Le dimanche 7 mai, la fanfare organise sa quatrième 
marche Adeps au pays des carrières. 
L’inscription et le départ se feront à la salle l’Ollignois 
(face à l’église) à partir de 8h00. 
Parcours de 5/10/15/20 km (le parcours de 5km est 
accessible aux poussettes). 
Petite restauration et bar de bières spéciales. 
 
Les Scouts invitent 

 
Chers amis et amies, 
Le samedi 6 mai, les staffs vous invitent cordialement 
à la traditionnelle fête d'unité de la HD022. 
Cette année, c'est une édition spéciale pour l'Unité des 
Scouts du Roc de Lessines ... Nous fêtons nos 5 ans !  
Pour fêter dignement le cap, nous serons heureux de 
vous recevoir à la salle St-Roch pour une journée 
inoubliable. Ce sera l'occasion de se replonger dans les 
souvenirs des débuts de notre mouvement, de 
partager de bons moments et même de vivre 
l'expérience du scoutisme lors d'une après-midi 
festive. 
 
Retrouvez l’entièreté du programme sur la page 
facebook : www.facebook.com/unitescoute.lessines 
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