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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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du samedi 27 mai  

au vendredi 2 juin 2017 

 

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 : Messe (pour Les défunts de la famille 
CAPRON - DEBLANDRE) 
 
Dimanche 28 mai 
 
09h30 Houraing : Messe (pour Ghislain MAHAUDENS) 
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 
10h30 Saint-Pierre : Messe 
11h00 Papignies : Messe (pour les époux ARTIELLE-
VANKERKHOVE, les époux MEULYSER-DELCOURT et 
pour Jean ARTIELLE) 
15h00 Houraing : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe (pour Edmond CAILLE) 
 

 

Solennité de la Pentecôte 
 
Samedi 3 juin 
 
18h30 à 20h00 Ollignies : Vigile de Pentecôte pour le 
Doyenné et pour les futurs confirmés. 
Pas de messe à St Roch ni Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 4 juin 
 
09h00 Deux-Acren : Messe 
09h30 Houraing : Messe  
10h30 St Pierre : Célébration du sacrement de 
confirmation pour les jeunes des paroisses de Lessines 
centre, Papignies, Wannebecq et Ogy 
11h00 Wannebecq : Messe 
15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe  
 
Lundi 5 juin 
 
10h30 St Pierre : Célébration du sacrement de 
confirmation pour les jeunes des paroisses de Ollignies, 
Deux-Acren et Bois-de-Lessines 
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Messes en semaine 
 

Lundi 29 mai 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 pour la famille BRONCHAR-CRIQUILLION 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 30 mai 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
14h30 MRS Providence : Messe 
18h00 Houraing : Chapelet 
18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
Mercredi 31 mai 
18h00 Deux-Acren : Messe 
18h00 Houraing : Chapelet 
18h00 Houraing : Messe (pour des défunts) 
Jeudi 1er juin 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h00 Houraing : Messe (pour des défunts) 
Vendredi 2 juin 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h00 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
19h00 Scaubecq : Messe 
 
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 
 

Le dimanche 14 mai, en l’église d’Ollignies, Emma 
BOMBAERT et Gabryel BOUCHER sont entrés par leur 
baptême dans la communauté des chrétiens. 
Sincères félicitations aux parents. 
 

Nos peines 
 

• Franz SCORIER, né à Ollignies le 3 août 1943 et 
décédé à Renaix, le 16 mai 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le 16 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 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 21 mai à 10h00 

• le samedi 27 mai à 18h00 
 
Notez bien : confirmations 

 

 
 
Autour de la VIE 

 
Moments de 
partages 
fraternels, 
questions-
réponses de faits 
et préoccupations 
d’actualité.  
 

Le mardi 6 juin, 
suivant votre 
demande, les 
sujets abordés 
seront : 
 

Jeune génération et message du Christ … (Adaptation 
du vocabulaire ?  Changement du déroulement de la 
messe ?) 
La réincarnation et l’Eglise catholique.  Y voir plus clair 
dans tout ça… 
 
Bienvenue à toutes et à tous !   
Cure St Pierre de 19h30 à 21h Lessines.  
 
Pour prendre note! 

 
C'est le mercredi 31 mai à 19h30, que se tiendra le 
Conseil Pastoral de la Paroisse Saint Roch. Comme 
pour les rencontres précédentes, il se tiendra chez 
Anne-Marie TRIVIERE au 24, Sentier de la Vignette à 
7860 Lessines. Bienvenue à toutes les bonnes volontés 
désireuses de nous rejoindre. Pour renseignements : 
AM ( Tél 068-33.85.38.) 
 



Adoration  

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

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 

 
Une réunion des « forces vives » a eu lieu le lundi 15 
mai 2017 et avait pour objet de présenter le « carnet 
de route », reprenant les fruits des réflexions des 
différents groupes de travail réunis entre novembre et 
mars. Il fut également question du futur Conseil 
pastoral et du centre pastoral. Une consultation a eu 
lieu en vue d’élargir la future Equipe d’Animation en 
Pastorale. On peut d’ores et déjà annoncer une 
élection dans chaque paroisse dans le courant du mois 
de juin afin de choisir les personnes relais par clocher. 
 
1ère Communion 

 
Le dimanche 14 mai, la communauté paroissiale 
d’Ollignies a accueilli 6 enfants qui désiraient 
communier pour la première fois : Margaux BRUNEAU, 
Judith FRICQ, Thibaut LEBRUN, Maelyse LECLERCQ , 
Arthur LESENNE et Adèle MOTTE. 
Chaleureuses félicitations aux communiants et à leurs 
parents. Un tout grand merci à Marie-Claire, leur 
catéchiste ainsi qu’au Père Pierre qui a présidé la 
célébration 
 

 
 
 
 
 

Fonds diocésain de l’enseignement (17 et 18 juin 
2017) 

 
Alimenter généreusement le Fonds diocésain de 
l’Enseignement est une précieuse contribution que les 
catholiques tiennent à rendre à celles et ceux qui 
veillent à inscrire l’Evangile dans le champ spécifique 
des réseaux libre et officiel de l’enseignement.  
En effet, si les pouvoirs publics financent, de manière 
substantielle, les missions de l’Enseignement dans la 
Fédération Wallonie – Bruxelles, les communautés 
chrétiennes du diocèse se doivent de prendre aussi leur 
part. D’une part au profit de l’Enseignement 
catholique, pour la pastorale scolaire du fondamental, 
secondaire et supérieur rendue possible grâce à l’octroi 
de ressources humaines et de moyens de qualité; 
d’autre part pour l’Enseignement officiel au bénéfice 
du bon fonctionnement du secrétariat diocésain chargé 
de la désignation des professeurs de religion catholique 
au secondaire.  

 
Lecture spirituelle 

 
Qui désire profiter de quelques livres religieux pour 
agrémenter ses lectures estivales peut le faire en se 
présentant à la cure de Lessines (parvis St-Pierre 9) le 
mercredi entre 14h00 et 15h00.  
Infos via lessines@catho.be 

 
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". 

 
Amicale du Gai Loisir 

 
Un après-midi découverte du Folklore Mondial c'est ce 
que vous propose l'Amicale le mardi 06 juin à 15h00 en 
participant au Festifolk de Saint Ghislain en son hall de 
Tertre. 
Cette année vous pourrez découvrir lors de cette 
séance spéciale Seniors, les pays suivants : Cuba - 
Bouriatie - Argentine - Russie - Pologne – Chine. 
Départ en car du parking bus de la Poste ( rue C 
Despretz ) à 14h00 - retour vers 18h30  
prix membre : 20 € - nom membre : 23 €. 
Bienvenue à celles et ceux qui veulent partager cette 
découverte. 
Pour renseignement et inscriptions tél 068-33.85.38.  
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Mois de mai, mois de Marie 

 
Un chapelet sera 
récité ce mercredi 24 
mai à 18h00 à la 
Chapelle Ste Apolline, 
à Ollignies.  
 
Erigée en 1750 à l’orée 
du Bois Louise ou Bois 
Notre-Dame à 
l’initiative du comte 
Maximilien d’Arberg, 
seigneur châtelain 
d’Ollignies de 
l’époque, la chapelle, 
primitivement dédiée 
à Notre-Dame, est plus 

connue actuellement sous le nom de Chapelle Ste-
Apolline. Fortement détériorée, elle a fait l’objet 
d’une restauration et fut remise en place en 2007.  
 Pour rappel, Sainte Apolline est invoquée pour guérir 
les maux de dents. 
 
22 mai, fête de Sainte Rita 

 
Lorsqu'une situation paraît sans issue, nombreux sont 
les fidèles du monde entier à se tourner vers Sainte Rita 
"Patronne des causes désespérées". 
Ayant vécu, il y a 6 siècles, la native de la région de 
Cascia en Italie eut elle-même à faire face à des 
obstacles qui semblaient insurmontables. Canonisée 
par Léon XIII en 1900, Sainte Rita invite tous ceux, qui 
au milieu des épreuves, ont recours à son intercession, 
à s'appuyer résolument sur Dieu et à placer le pardon 
et la paix au cœur de leur vie. 

AM 
 
Prière du matin de l'Ascension 

  
Seigneur Jésus, quand Tu es monté au ciel, les anges 
disaient aux Onze : 
''Ne restez pas là à regarder vers le ciel!''. 
 
Mais quinze jours auparavant, près du tombeau, ces 
mêmes anges n’avaient-ils pas dit aux femmes : 
''Ne regardez pas vers le bas! Il n’est pas ici. Il est 
ressuscité''? 
Les anges seraient-ils capricieux qu’ils changent aussi 
vite d’idée? 
Que faire Seigneur Jésus, regarder en bas vers la terre, 
ou en haut, vers le ciel? 
 
Vers les deux, nous dis-Tu : 
''Je suis au ciel, regardez donc en haut, vers moi, et 
priez. 

Mais je suis aussi sur terre dans tous les pauvres, les 
petits, les malades et les pécheurs. 
Il vous reste tant à faire en bas, pour eux et pour moi. 
Provisoirement du moins''. 
 
Seigneur Jésus, fais nous regarder vers le ciel, sans 
oublier la terre, et inversement. 
Car tout ce que nous faisons sur terre à ceux qui sont 
tiens c’est à toi que nous le faisons 
 

(Cardinal Godfried Danneels) - AM 
 
Qui croit en moi 

 
Les Personnes divines sont transparentes l’une à 
l’autre. C’est comme un collier : si vous prenez une des 
Personnes divines, vous tirez les deux autres avec elle. 
Impossible que vous teniez le Père sans sa référence au 
Fils; la paternité est précisément ce qui constitue sa 
personnalité, mais pas possible d’être Père sans le Fils. 
Et puis, impossible que le Père et le Fils, dans leur 
mutuel amour, ne produisent l’Esprit. Alors, il y a un 
mot que les théologiens emploient pour cela, ils 
parlent de la circumincession des Personnes divines; il 
y a un mot – qui vous rend la chose plus claire - : les 
Personnes divines sont transparentes l’une à l’autre. 
Quand vous vous adressez à l’une, voilà les deux autres 
qui, en transparence, sont là, et vous vous adressez à 
elles; elles sont distinctes, mais transparentes l’une à 
l’autre. Et alors, quand Jésus dit : «Les paroles que je 
vous ai dites, elles ne sont pas miennes, elles sont celles 
du Père» (cf. Jn 14, 10.24), c’est vrai; et elles sont aussi 
les siennes, les siennes comme reçues du Père.  
 
Il vient du Ciel dans l’enveloppe humaine, pour nous 
dire des paroles qui remontent jusqu’à sa Personne et 
à la Personne du Père. Il a reçu tout son être du Père, 
et c’est le Père qui nous parle à travers lui, présent au 
milieu de nous dans son enveloppe corporelle.  
Alors, nous avons la Trinité qui vient à nous dans ce 
chemin de l’Incarnation, cette voix de la tendresse de 
Dieu venant au milieu de nous pour nous parler, non 
plus à distance du haut du Ciel, mais nous parler à 
travers une voix humaine, un langage humain, langage 
d’un petit peuple, l’araméen, un idiome qui était parlé 
près de la Mésopotamie et de ces régions-là.  
Cardinal Charles Journet (1891-1975), théologien  
 

(Conférences données à Genève de 1972 à 1974 sur 
l’Évangile selon S. Jean ) 
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