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Semaine du samedi 28 avril au   

vendredi 4 mai 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 

5ème Dimanche de Pâques 
 

 
Samedi 28 avril  
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les jeunes époux 

Bénédicte et Gaëtan dont le mariage est célébré 
ce jour ainsi que pour une guérison 

- 18h00 Houraing : Messe (à Ste Odile)  
 
Dimanche 29 avril 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Marie Pierre et 

pour les époux DANCET-DE BROUWER et DANCET-
PANIS) 

- 09h30 Houraing : Messe (pour la santé de Viviane 
DECLÈVE) 

- 10h30 Ollignies : Célébration des 1ères 
communions, la messe sera célébrée en l'honneur 
de St Antoine 

- 10h30 Wannebecq : Célébration des 1ères 
communions 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 15h00 Deux-Acren  : Baptêmes 

- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Guy 
DUMONT) 

 

 
6ème Dimanche de Pâques 

 
Samedi 5 mai 
 

- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux 

DEHOVRE-CORBISIER et pour les époux DA ROLD -
DEMARCH 

- 17h30 Houraing : Prière du chapelet de la 
Neuvaine  

- 18h00 Houraing : Messe de la neuvaine 
- avec prédication 
- 18h00 Deux-Acren : Messe en hommage aux 

victimes de la Guerre 1940-1945 et bénédiction du 
Drapeau éternel avec le Concert de la Musique 
Royale des Prisonniers de Guerre de Deux-Acren 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe  
 
Dimanche 6 mai 
 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Messe et procession en 

l'honneur de la Sainte Vierge (pour les membres 
vivants et défunts de la Confrérie Notre-Dame 
d’Acren, pour les défunts de la famille 
PATERNOSTER et en remerciement à Notre-Dame 
et pour une protection) 

- 15h00 Saint Roch : Baptêmes 
- 17h30 Houraing : Chapelet 
- 18h00 Houraing : Messe de la neuvaine avec 

prédiaction 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 30 avril 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour André, Arthur et Bernard 
GUERLUS) 

- 18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  

Mardi 1er mai 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Guy 

DUMONT) 
Mercredi 2 mai 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour Bernard et à St 

Quirin) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
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- 18h30 Houraing : Messe (à Notre Dame de la 
médaille miraculeuse pour la protection de la 
famille DE BEVE)  

Jeudi 3 mai 
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 4 mai 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Guy 

DUMONT) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 

 Célina DEBLANDER, veuf de Gilbert VANEGHEM, 
née à Herne le 16 août 1927 et décédée à Ath le 14 
avril 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Roch à Lessines le jeudi 19 avril 2018. 
 

Agenda 
 
Hommage à Sr Edmonde 

 
De 1966 à 2009, Sr Edmonde, religieuse de la 
Visitation a vécu à Lessines et est décédée à Lobbes 
à l'âge de 88 ans. Un hommage sera rendu à celle 
"qui a eu la moitié de Lessines sur ses genoux", en la 
chapelle de la Visitation le 24 avril à 10h00. 
 
Autour de la « Vie » 

 

 
 
Prochaine rencontre 
 

Le mardi 1er mai 2018 au centre pastoral, cure St 
Pierre, de 19h30 à 21h00. 
Thèmes abordés :  
A chacun sa vocation 
Le Sacrement des malades 
Bienvenue à toutes et à tous!  
 

Mois de mai, mois de Marie 

 
Chapelets 
 
Ollignies 
Le chapelet sera récité à 18h00 aux dates et lieux 
suivants : 
mercredi 2 mai : Chapelle St Joseph (Sentier Maes) 
mercredi 9 mai : Chapelle St Antoine (Rue des 
Combattants) 
mercredi 16 mai : Chapelle Recuire (Rue du Marais) 
mercredi 23 mai : Chapelle Ste Apolline (Bois à bail) 
mercredi 30 mai : à la Chapelle N.D. de Lourdes 
(Chemin des Roses) 
 

Bois-de-Lessines 
Le chapelet sera récité à 19h00 aux dates et lieux 
suivants :  

Jeudi 03 mai : la grotte 
Jeudi 17 mai : l’église 
Jeudi 24 mai : la grotte 
Jeudi 31 mai : l’église 
 
Processions 
 
Bois-de-Lessines 
 
Le samedi 12 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 connaître 
auprès d’Andrée VanPraet (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.  

 
 



Deux-Acren 
 

 
 
Attention : en raison des travaux sur la Place, 
l’itinéraire pourrait légèrement être modifié 
 
Neuvaine annuelle à Notre-Dame de la Médaille 
Miraculeuse 

 
La neuvaine sera animée par le père Eric RAVOUX du 
5 mai au 13 mai 2018 et aura pour thème central : «A 
Jésus par Marie» 
 
Samedi 5 mai  
 
Ouverture de la neuvaine 
 
17h30 chapelet, 18h Messe avec prédication et 
neuvaine 
 
Dimanche 6 mai 
 
9h30 Messe dominicale, 17h30 chapelet, 18h Messe 
avec prédication et neuvaine 
 
Du lundi 7 mai au vendredi 11 mai  
 
de 08h00 à 8h30 Laudes  
de 19h00 chapelet 
de 19h30 Messe avec prédication et neuvaine  

Le samedi 12 mai  
 
17h30 chapelet  
18h00 Messe avec prédication et neuvaine animée 
par les Mikados 
 
DIMANCHE 13 mai  
 
JOURNEE MARIALE 
 
10h30 : Messe solennelle d’Action de grâce  
14h00 : Chapelet sur le chemin de Ste Catherine 
15h00 : Adoration et salut  
16h00 : Exercice de la neuvaine et Clôture 17h00 : 
Verre de l’amitié  
 

 
Adoration 

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

Vestiaire Saint-Vincent de Paul 
 

Avenue Albert Ier, 1b (derrière l’église) 
Ouvert : tous les mardis et mercredis de 09h à 12h 

 
 
 
 
 
 



Divers 
 
Synode des jeunes 

 
Après le synode des jeunes réalisés dans le diocèse en 
2015-2016, l'Eglise universelle propose la même 
démarche en 2018-2019 et la paroisse de Lessines en 
fera une priorité. Pour le synode, on est jeune jusqu'à 
30 ans... 
 
Préparation du vendredi-saint en 2019 

 
Pour constituer un comité soucieux de l'organisation 
du Vendredi-saint à Lessines (office, procession et mise 
au tombeau), il y aura une rencontre le 4 mai à 19h00 
au 9 Parvis Saint-Pierre. Pour y participer, il suffit de s'y 
présenter. Infos via lessines@catho.be 
 
Merci 

 
Merci aux Petits Chanteurs qui nous ont offert, une fois 
de plus, une messe "différente" agrémentée par leurs 
chants. Nul doute que Nathan qui recevait le Christ 
présent dans l'Hostie pour la première fois, gardera un 
souvenir particulier de cette célébration. 
 
Les fleurs 

 
Des fleurs en religion: vertus, miracles et symbolique 
30 mars 2018 par Madeleine-Marie Humpers 
 

suite 
 
Plus récemment, des roses et des lys ont accompagné 
une mystique telle qu’Yvonne-Aimée de Malestroit. Le 
Saint-Office a refusé la canonisation Mère Yvonne-
Aimée. En attendant, son cas illustre la rencontre de la 
mystique et de l’univers floral, dans le cadre de 
miracles qui symbolisent l’amour du Christ et l’union 
spirituelle de la religieuse avec son Seigneur.  
Sandra La Rocca rapporte ainsi à propos de Mère 
Yvonne-Aimée: 
 
«C’est à l’âge de vingt et un ans, que commencent 
réellement ses visions récurrentes du Christ.  
Le 5 juillet 1922, elle est pour la première fois en 
convalescence dans la clinique des Augustines de la 
Miséricorde de Malestroit, suite à une paratyphoïde, 
lorsque le Christ fait entendre sa voix et lui annonce sa 
mission: Porter la Croix. Dès lors, il ne cessera de lui 
apparaître, de lui parler, de la conseiller. Son affection 
envers elle se concrétise par des signes sensibles 
comme des fleurs - le plus souvent des lys ou des 
roses-, des bagues d’or et de diamants, des parfums.  
Toujours le 5 juillet 1922, elle reçoit un lys et l’anneau 
mystique symbolisant ses ‘fiançailles spirituelles’, 

alors que le 5 juillet 1941 un lys et un voile marquent 
son ‘mariage spirituel' »*. 
 
Roses rouges, roses blanches 
 
Parmi les fleurs spécialement attribuées à la Vierge 
figurent notamment la rose, le lys et la violette. 
 La Vierge est elle-même appelée Rose mystique dans 
les Litanies de Lorette. Au XIIe siècle, Saint Bernard de 
Clairvaux s’adresse à elle sous le nom de Rosa sine 
spina, «Rose sans épines». Et un siècle plus tard, Saint 
Bonaventure reprendra et développera cette formule: 
 
« Ô Marie, 
Rose pure, rose d’innocence, 
Rose nouvelle et sans épine, 
Rose épanouie et féconde, 
Abondante par la grâce divine, 
Établie Reine des cieux; 
Il n’est personne qui puisse jamais vous être 
comparé; 
Vous êtes le remède à toute chose, 
Le soutien de toutes nos entreprises» 
 
Dans son livre Le Langage des Fleurs du Temps Jadis, 
Sheila Pickles note que la symbolique de la rose est 
présente dès les premiers temps du christianisme: 
rouge, elle fait référence au martyre, blanche, à la 
pureté. «Les premiers Chrétiens, écrit Sheila Pickles, 
firent de la Rose rouge un symbole du sang des 
martyrs, et la Rose blanche a depuis toujours 
exprimé la pureté et la chasteté. On dit que la Vierge 
a étendu son manteau, pour qu’il sèche, sur un rosier 
rouge, qui, par la suite, n’a plus donné que des fleurs 
blanches». Elle ajoute : «Dans le langage des fleurs, 
l’association de roses blanches et rouges est un 
symbole d’unité et d’entente ». 
 
C’est encore Saint Bernard qui s’exprime à propos de 
la rose, fleur mariale par excellence. L’union de la 
rose blanche et de la rose rouge, avec leur 
symbolique à chacune, y est apparaît ainsi: «Marie a 
été une rose blanche par sa virginité, vermeille par sa 
charité, blanche par sa chair, vermeille par l’esprit, 
blanche par la pratique de la vertu, vermeille par 
l’écrasement du vice, blanche en purifiant les 
passions, vermeille par l’esprit en mortifiant les 
appétits charnels, blanche par l’amour de Dieu, 
vermeille par sa compassion pour le prochain». 
 

(à suivre) A.M. 
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