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Semaine du samedi 20 mai  

au vendredi 26 mai 2017 

 

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 (pour Ghislain MAHAUDENS) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe festive de la fin du 
deuxième chemin de catéchèse et pour des défunts 
ainsi que pour la famille VARET-FRANCOIS. 
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) (pour la famille JORIS – 
VANDROOGENBROECK) 
09h30 Houraing : Messe (pour le père Edmond GUNS 
et pour HENDRICKX) 
10h30 Saint-Pierre : Messe 
10h30 Saint Roch : Célébration des premières 
communions  
11h00 Ogy : Messe 
15h00 Lessines Saint Pierre : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
 

 
 

Célébrations de l’Ascension 
 

Mercredi 24 mai 
 
16h00 Ghoy : Messe anticipée de l'Ascension 
17h15 Saint Roch : Messe anticipée de l'Ascension 
pour Sœur Marie-Michel 
18h00 Houraing : Messe anticipée de l'Ascension (pour 
la protection d’une personne pour un voyage) 
 
Jeudi 25 mai 
 
09h00 Deux-Acren : Messe de l'Ascension (célébrée 
pour Pierre GALET) 
09h30 Houraing : Messe de l'Ascension 
10h30 Saint-Pierre : Messe de l'Ascension 
11h00 Wannebecq : Messe de l'Ascension 
18h00 Houraing : Messe de l'Ascension (pour 
Jacqueline)  

 

Messes dominicales 
 

Septième dimanche de Pâques 
 

Samedi 27 mai 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD, Sidney BUCKLER et Marie CORBISIER 
18h00 Houraing 
 
Dimanche 28 mai 
 
09h30 Houraing : Messe  
09h30 Ollignies : Messe pour Georges MOTTRY, 
Christiane BOULARD, à la Sainte Vierge et pour les 
défunts de la paroisse. 
10h30 Deux-Acren : Célébration des 1ères 
communions (célébrée pour Marie-José 
VANDENBUSSCHE) 
10h30 St Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe  : Messe (pour les époux 
ARTIELLE-VANKERKHOVE, les époux MEULYSER-
DELCOURT et pour Jean ARTIELLE) 
15h00 Houraing : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 22 mai 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 18h30 
pour Marie Huge 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
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Mardi 23 mai 
10h30 MRS Résidence "Oiseau du Ciel" (Solidarité) : 
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 24 mai (Veille de l’Ascension) 
10h00 Résidence René Magritte : Messe 
Messes anticipées de l’Ascension : voir page 1 
Jeudi 25 mai (Jour de l’Ascension) 
Messes de l’Ascension : voir page 1 
Vendredi 26 mai 
19h00 Scaubecq : Messe 
18h00 Houraing : Chapelet 
18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de St Joseph 
pour la santé de Philippe)  
 
Attention, changement d'horaire! 
Les messes qui sont célébrées le mardi au home "La 
Providence" ont changé d'horaire. Dès à présent, elles 
sont et seront célébrées à 14h30. 
  

Nos joies 
 

Ce dimanche 07 mai, Jade et Raphaël MENIL et Eloïse 
HERNAUT, tous trois de Bois-de-Lessines, ont reçu le 
sacrement du baptême en l’église de Bois-de-Lessines. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande 
famille des enfants de Dieu. 
 

Nos peines 
 

• Dina DELHAUTE, divorcée, née à Lessines le 9 
décembre 1928 et y décédée le 3 mai 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le lundi 8 mai 2017. 

• Claude DUTRIEUX, né à Lessines le 7 juin 1935 et y 
décédé le 4 mai 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Papignies le vendredi 12 
mai 2017. 

• Jean BUDZINSKI, divorcé, né à Pont-de-Loup le 8 
juillet 1941 et décédé à Lessines le 9 mai 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Ghoy le 
samedi 13 mai 2017. 

 

A vos Agendas 
 
Mois de mai, mois de Marie 

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

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

 
Le week-end de pentecôte sera synonyme de 
Sacrement de Confirmation dans notre Doyenné. 
Les rendez-vous sont les suivants : 
 

• Vendredi 02.06 : de 17h30 à 19h00 
Répétition en l’église Saint Pierre 
 

• Samedi 03.06 : de 18h30 à 20h00  
Veillée de Pentecôte en l’église d’Ollignies 
 

• Dimanche 04.06 : de 10h30 à 12h00 
Sacrement de Confirmation en l’église Saint Pierre 
pour les jeunes des paroisses de Lessines-centre et 
de Papignies, Wannebecq et Ogy 
(rdv à 10h00 pour les jeunes et leurs familles) 
Présidence : P. Druet (ancien doyen principal) 
 

• Lundi 05.06 : de 10h30 à 12h00 
Sacrement de Confirmation en l’église Saint Pierre 
pour les jeunes des paroisses de Bois-de-Lessines, 
Ollignies et Deux-Acren 
(rdv à 10h00 pour les jeunes et leurs familles) 
Présidence : Philippe Vermeersch, vicaire épiscopal 
 

 

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 
 
1ère Communion 

 

 
 
Ce dimanche 7 mai, en l’église de Bois-de-Lessines, 11 
enfants ont communié pour la 1ère fois : Aloys, Hugo, 
Justin, Mathias, Mayliss, Nathan, Nathan, Sarah, Thalia, 
Tia et Victoria. 
 
Merci à leur catéchiste, Françoise, qui les a si bien 
préparés.  
Merci à Mr le Doyen qui a présidé la cérémonie.  
Merci aux enfants de chœur, à la chorale et à Nicole 
Thumelaire, notre organiste, qui a choisi et préparé les 
chants 
 
Méditation 

 
Tu nous demandes d'être toujours et à chaque instant 
des instruments de ta paix. 
Or partout dans le monde, les guerres causent des 
blessures profondes entre les peuples, et elles 
demandent beaucoup de temps pour se cicatriser. 
Ce mois-ci, nous te prions spécialement pour les 
chrétiens en Afrique, qui vivent sous le feu de la guerre, 
pour qu'ils soient, dans leurs pays, les premiers 
témoins à répandre l'idée que le pardon est possible et 
que la paix peut être durable. 
Nous te prions aussi pour que nos petites guerres 
quotidiennes ne nous entraînent ni à la haine ni au 
ressentiment, et pour que nos cœurs s'ouvrent à 
l'humilité du pardon et de la paix.  
Thierry Monfils, sj - Réseau Mondial de Prière 
 
L'intention de notre Pape François 

 
Chaque mois, notre Pape François propose une 
intention de prière pour tous les chrétiens.  
En ce mois de Mai, voici son intention : "Prions pour 
tous les chrétiens d'Afrique afin qu'ils rendent 
témoignage prophétique de réconciliation, de justice 
et de paix, en prenant pour modèle Jésus 
Miséricordieux". 

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.  
 
Elections en vue d'un conseil pastoral unique 

 
Dans le cadre de la refondation des paroisses, une 
élection sera organisée dans chaque clocher : les 
pratiquants seront invités à se prononcer sur la 
désignation d'une personne-relais par clocher. 
 
Mois de Mai, Mois de Marie et des mamans 

 
Du soir au matin, du matin au soir, Dieu travaillait sans 
relâche depuis six jours à créer la MAMAN. 
Lui apparut alors un ange qui lui dit: «Vous en mettez 
du temps pour cette créature-là!» 
 
Le bon Dieu lui répondit: «As-tu seulement lu sa fiche 
technique? Il faut qu'elle soit entièrement lavable sans 
être de plastique, elle est composée de mille pièces 
mobiles et toutes remplaçables, elle roule au café noir 
et aux «restants» de cuisine, elle marie la douceur du 
roulement à la solidité de la carrosserie. Ses baisers 
guérissent tout, depuis les entorses aux chevilles, 
jusqu'aux chagrins d'amour... Il lui faut aussi six paires 
de mains.» 
 
L'ange hocha la tête: «Six paires de mains? 
Impossible!» 
 
«Ce ne sont pas tellement les mains qui 
m'embarrassent, explique le bon Dieu, mais les trois 
paires d'yeux indispensables à toute maman.» 
 
«Ce n'est pas trop conforme au modèle», riposta 
l'ange. 
 
En soupirant, le bon Dieu continue: «Il lui faut une paire 
d'yeux qui voient à travers les portes fermées: «Qu'est-
ce que vous faites là, les enfants?» tout en connaissant 
la réponse. 
Une autre paire d'yeux derrière la tête pour voir ce 
qu'elle ne devrait pas voir, mais qu'elle doit savoir. 
Et une troisième paire par-devant pour regarder 
l'enfant qui fait une bêtise, des yeux qui disent quand 
même: Je t'aime et je te comprends... 
Et sans ouvrir la bouche.» 
 
«Seigneur, dit l'ange, en lui tapotant l'épaule, allez vous 
coucher, il se fait tard. À chaque jour suffit sa peine.» 
 



«Je ne peux pas, répond le bon Dieu, je sens que je 
touche au but; je suis sur le point de créer un être 
véritablement à mon image, un être qui me ressemble. 
J'ai enfin réussi à rendre cette créature capable de se 
guérir toute seule quand elle est malade, de préparer 
un repas pour six personnes avec une livre de viande 
hachée, de faire prendre un bain à son grand garçon de 
neuf ans, de consoler le premier chagrin d'amour de sa 
grande de quinze ans.» 
 
L'ange continue l'inspection de la future maman: 
«Trop délicate», murmure-t-il. 
 
«Oui, mais combien résistante, réplique le bon Dieu. 
C'est incroyable tout ce que cette créature peut faire 
et supporter!» 
 
«Elle peut penser?», demande l'ange. 
 
«Non seulement penser, mais encore aimer et 
apaiser.» 
 
L'ange continue l'examen, passe son doigt sur la joue 
et fait remarquer: «Oh! Il y a une fuite.»  
 
«Ce n'est pas une fuite, dit le bon Dieu, c'est une 
larme.» 
 
«Une larme de quoi?» demande l'ange. 
 
«Une larme de joie, de tendresse, de déception, de 
tristesse, de sollicitude ou encore de fierté, répondit le 
bon Dieu.» 
 
«Ce sera sûrement le chef-d'oeuvre de toute la 
création», conclut l'ange. 
«De fait, ajoute le bon Dieu, j'en suis si fier que j'en 
prépare une pour mon propre fils. Je l'appellerai 
Marie.» 

(D'après le texte d'Emma Hombeck) 
 

Mois de mai, mois de Marie 

 
Un chapelet sera récité ce mercredi 17 mai à 18h00 à 
la Chapelle Recuire (Rue du Marais.  
 
Située au Grand Marais, la Chapelle Recuire fût bâtie 
par les époux Recuire-Biermant en 1864 et dédié à 
Notre Dame de l’Immaculée Conception. Le dimanche 
11 décembre 1864, une procession à laquelle ont 
participé plus de 700 personnes y a amené une statue 
de la Vierge. 
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