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Semaine du samedi 13 mai  

au vendredi 19 mai 2017 

 

Cinquième dimanche de Pâques 
 

 
Samedi 13 mai 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER et 
pour des défunts 
17h30 Houraing : chapelet 
18h00 Houraing : Messe de la Neuvaine avec 
prédication 
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 Grâces 
(pas de messe à 09h30) 
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 Ollignies Baptêmes 
15h00 Houraing : Adoration et salut  
16h00 Houraing : exercice de la Neuvaine : Chapelet et 
clôture 
17h00 Houraing : verre de l'amitié de fin de Neuvaine 

Messes dominicales 
 

Sixième dimanche de Pâques 
 

Samedi 20 mai 
 
12h30 Deux-Acren : Célébration du mariage de 
Corinne BAUDOUX et Georges GOTHOT 
16h00 Ghoy : Messe 
18h00 Houraing : Messe de la Neuvaine 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe festive de la fin du 
deuxième chemin de catéchèse et pour des défunts 
Pas de Messe à Saint Roch  
 
Dimanche 21 mai 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (célébration de passage 
pour les jeunes qui passent de la 2ème à la 3ème année) 
09h30 Houraing : Messe  
10h30 Saint-Pierre : Messe 
10h30 Saint Roch : Célébration des premières 
communions  
11h00 Ogy : Messe 
15h00 Lessines Saint Pierre : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 15 mai 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 pour Hilaire LEURS et Germaine, la famille 
RENARD-LEPOIVRE et pour Yvonne CRUCQ 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 16 mai 
10h30 MRS Providence : Messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
18h00 Houraing : Chapelet 
18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
Mercredi 17 mai 
18h00 Deux-Acren : Messe 
18h00 Houraing : Chapelet 
18h30 Houraing : Messe (pour Jean-Pierre, Marie-
Paule et Marcel ROSIER) 
Jeudi 18 mai 
18h00 Houraing : Chapelet 
18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
Vendredi 19 mai 
19h00 Scaubecq : Messe 
18h00 Houraing : Chapelet 
18h30 Houraing : Messe (pour Paula et Achille) 
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Nos joies 
 

Le dimanche 30 avril, Eyden Langhendries, de Deux-
Acren, a reçu le sacrement du baptême en l’église de 
Bois-de-Lessines.  
Nous lui souhaitons la bienvenue dans la grande famille 
des enfants de Dieu.  

 

A vos Agendas 
 
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 
 
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.  
 
Mois de mai, mois de Marie 

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

• 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 11 à l ‘église 

• le jeudi 18 à la grotte. 
 
(le jeudi 25 pas de chapelet car Ascension) 
 
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 18h30. 
ERRATUM : La veillée de Pentecôte a bien lieu à 18h30 
(et non 19h30 comme annoncé précédemment) 
 

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 
 
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.  
Le lancement de la paroisse refondée en aura lieu au 
mois de septembre 2017.  
 
Vie Féminine 

 
Le mardi 09 mai à 20h00, Isabel GONZALES nous 
informera de toute la nourriture qui est importante 
pour les femmes. Elle nous aidera aussi à décrypter les 
étiquettes qui sont apposées sur les boîtes des 
aliments.  
Nouveau local : Ancienne maternité, entrée face à la 
porte d'entrée du home René Magritte. Bienvenue à 
toutes.  
 
Mois de Mai, mois de Marie 

 
Ma plus belle invention, dit Dieu, c'est ma Mère.  
 
Il me manquait une maman, Je l'ai faite.  
J'ai fait ma Mère avant qu'elle ne me fasse.  
C'était plus sûr.  
Maintenant je suis vraiment un homme comme tous 
les hommes.  
Je n'ai plus rien à leur envier, car j'ai une maman.  
Une vraie.  
Ca me manquait.  
Ma Mère, elle s'appelle Marie, dit Dieu.  
Son âme est absolument pure et pleine de grâce.  
Son corps est vierge et habité d'une telle lumière que 
sur terre 
Je ne me suis jamais lassé de la regarder, de l'écouter, 
de l'admirer.  
Elle est belle, ma Mère, tellement belle que, laissant les 
splendeurs du ciel, 
Je ne me suis pas trouvé dépaysé près d'elle.  
Pourtant, je sais ce que c'est, dit Dieu, que d'être porté 
par les anges; 
ça ne vaut pas les bras d'une Maman, croyez-moi.  
Ma Mère Marie était restée sur terre, dit Dieu.  
Depuis que J'étais remonté vers le ciel, elle me 
manquait, Je lui manquais.  
Alors elle est venue me rejoindre, avec son âme, avec 
son corps, directement.  
Je ne pouvais pas faire autrement.  
Ça se devait.  
C'était plus convenable.  
Car ses doigts qui ont touché Dieu ne pouvaient pas 
s'immobiliser.  

Car ses yeux qui ont contemplé Dieu ne pouvaient 
rester clos.  
Car ses lèvres qui ont embrassé Dieu ne pouvaient se 
figer.  
Car son corps très pur qui a donné un corps à Dieu ne 
pouvait pourrir, mêlé à la terre...  
Je n'ai pas pu, ce n'était pas possible, ça m'aurait trop 
coûté.  
J'ai beau être Dieu, Je suis son Fils, et c'est moi qui 
commande.  
Et puis, dit Dieu, c'est encore pour mes frères les 
hommes que J'ai fait cela.  
Pour qu'ils aient une maman au ciel.  
 
Une vraie, une de chez eux, corps et âme.  
La mienne.  
Maintenant qu'ils la prient davantage ! dit Dieu.  
Au ciel ils ont une maman qui les suit des yeux, avec ses 
yeux de chair.  
Au ciel ils ont une maman, qui les aime à plein coeur, 
avec son coeur de chair.  
Et cette maman, c'est la mienne, qui me regarde avec 
les mêmes yeux,  
Si les hommes étaient plus malins, ils en profiteraient, 
ils devraient bien se douter que je ne peux rien lui 
refuser...  
Que voulez-vous, c'est ma maman.  
Je l'ai voulue. Je ne m'en plains pas.  
L'un en face de l'autre, corps et âme, Mère et Fils, 
Éternellement Mère et Fils… 

(Michel Quoist) - AM 
 
Le 14 mai, c'est la fête des Mères 

 
Bonne fête à toutes celles qui ont donné la vie mais 
aussi à toutes celles qui ont un cœur de maman, à 
toutes celles qui s'occupent des enfants comme s'ils 
étaient les leurs. Bonne fête à toutes les mamans qui 
ont rejoint la maison du Père et qui, de là- haut, veillent 
sur nous.  

AM 
 
Mois de mai, mois de Marie 

 
Un chapelet sera récité ce mercredi 10 mai à 18h00 à 
la Chapelle St Antoine.  
 
Située à la Rue des Combattants à Ollignies, face à 
l’église Ste Agathe, la Chapelle Saint Antoine a été 
construite vers 1880 par des religieuses qui étaient 
venues installer une communauté et créer une école 
pour filles dans les locaux actuels de l'Ollignois.  
 
Pour rappel, Saint Antoine est invoqué pour retrouver 
des choses perdues (objets, confiance, affection d’un 
proche, santé, etc. ) ainsi que pour retrouver un emploi 
ou réussir un examen 



 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS (103-
105/235)  

 
QUATRIÈME CHAPITRE  
 
Sans violence intérieure  
 
103.  
Si la première expression de l’hymne nous invitait à la 
patience qui empêche de réagir brusquement devant 
les faiblesses et les erreurs des autres, maintenant un 
autre mot apparaît – paroxýnetai – qui se réfère à une 
action intérieure d’indignation provoquée par quelque 
chose d’extérieur. Il s’agit d’une violence interne, d’une 
irritation dissimulée qui nous met sur la défensive 
devant les autres, comme s’ils étaient des ennemis 
gênants qu’il faut éviter. Alimenter cette agressivité 
intime ne sert à rien. Cela ne fait que nous rendre 
malades et finit par nous isoler. L’indignation est saine 
lorsqu’elle nous porte à réagir devant une grave 
injustice, mais elle est nuisible quand elle tend à 
imprégner toutes nos attitudes devant les autres.  
 
104.  
L’Évangile invite plutôt à regarder la poutre qui se 
trouve dans notre œil (cf. Mt 7, 5). Et nous, chrétiens, 
nous ne pouvons pas ignorer la constante invitation de 
la Parole de Dieu à ne pas alimenter la colère : «Ne te 
laisse pas vaincre par le mal» (Rm 12, 21). «Ne nous 
lassons pas de faire le bien» (Ga 6, 9). Sentir la force de 
l’agressivité qui jaillit est une chose, y consentir, la 

laisser se convertir en une attitude permanente, en est 
une autre : «Emportez-vous, mais ne commettez pas le 
péché : que le soleil ne se couche pas sur votre colère» 
(Ep 4, 26).  
 
Voilà pourquoi il ne faut jamais terminer la journée 
sans faire la paix en famille.  «Et comment dois-je faire 
la paix ? Me mettre à genoux ? Non! Seulement un 
petit geste, une petite chose et l’harmonie familiale 
revient. Une caresse suffit, sans rien dire. Mais ne 
jamais finir la journée sans faire la paix».  
La réaction intérieure devant une gêne que nous 
causent les autres devrait être avant tout de bénir dans 
le cœur, de désirer le bien de l’autre, de demander à 
Dieu qu’il le libère et le guérisse : «Bénissez, au 
contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, 
afin d'hériter la bénédiction» (1P 3, 9).  
Si nous devons lutter contre le mal, faisons-le, mais 
disons toujours ‘‘non’’ à la violence intérieure.  
 
Le pardon 
 
105.  
Si nous permettons aux mauvais sentiments de 
pénétrer nos entrailles, nous donnons lieu à cette 
rancœur qui vieillit dans le cœur. La phrase logizetai to 
kakón signifie ‘‘prend en compte le mal’’, ‘‘en prend 
note’’ c’est-à-dire est rancunier. Le contraire, c’est le 
pardon, un pardon qui se fonde sur une attitude 
positive, qui essaye de comprendre la faiblesse d’autrui 
et cherche à trouver des excuses à l’autre personne, 
comme Jésus qui a dit : «Père, pardonne-leur: ils ne 
savent ce qu'ils font» (Lc 23, 34). Mais généralement la 
tendance, c’est de chercher toujours plus de fautes, 
d’imaginer toujours plus de méchanceté, de supposer 
toutes sortes de mauvaises intentions, de sorte que la 
rancœur s’accroît progressivement et s’enracine. De 
cette manière, toute erreur ou chute du conjoint peut 
porter atteinte au lien amoureux et à la stabilité de la 
famille. Le problème est que parfois on donne la même 
gravité à tout, avec le risque de devenir impitoyable 
devant toute erreur de l’autre. La juste revendication 
de ses propres droits devient une soif de vengeance 
persistante et constante plus qu’une saine défense de 
la dignité personnelle.  
 
 

 
 

 
Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 

Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 


