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Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/18 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 5 mai au   

vendredi 11 mai 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 

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 d'ouverture de la 
neuvaine avec prédication (messe pour les 
membres vivants et défunts de 3 familles) 

- 18h00 Deux-Acren : Messe en hommage aux 
victimes de la Guerre 1940-1945 et bénédiction du 
Drapeau éternel 

- 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 ND d’Acren, 

pour les défunts de la famille PATERNOSTER et en 
remerciement à N-D et pour une protection) 

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

prédication 
 

 

7ème Dimanche de Pâques 
 

Samedi 12 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 17h30 Houraing : Prière du chapelet de la 

Neuvaine  
- 18h00 Houraing : Messe de la neuvaine avec 

prédication 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe suivie de la sortie 

de la procession 
 
Dimanche 13 mai 
 
- 09h30 Ollignies : Messe pour des défunts et en 

l’honneur de Ste Agathe (Lumen) 
- 10h30 Deux-Acren : Célébration des premières 

communions (à ND d’Acren pour la santé de M.D.) 
- 10h30 Houraing : Messe Mariale 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Ghoy : Baptêmes 
- Houraing : Clôture de la Neuvaine : voir le 

programme dans la rubrique DIVERS 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 7 mai 
- 08h00 Houraing : Laudes 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les défunts de la famille 
DUPIRE VANCOMBREUCQ) 

- 19h00 Houraing : chapelet (Neuvaine) 
- 19h30 Houraing: Messe avec prédication et 

neuvaine 
Mardi 8 mai 
- 08h00 Houraing : Laudes 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 19h00 Houraing : chapelet (Neuvaine) 
- 19h30 Houraing: Messe avec prédication et 

neuvaine 
 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


SOLENNITE DE L’ASCENSION 
 
Mercredi 9 mai 
 
- 08h00 Houraing : Laudes 
- 10h00 MRS René Magritte  : Messe 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Gisèle et Henri 

LENOIR 
- 19h00 Houraing : chapelet (Neuvaine) 
- 19h30 Houraing: Messe avec prédication et 

neuvaine 
 
Jeudi 10 mai 
 
- 08h00 Houraing : Laudes 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  (en remerciement 

(famille LUMEN) et en remerciement à ND pour 
une demande de protection) 

- 09h30 Houraing : Messe de l'Ascension 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 19h00 Houraing : chapelet (Neuvaine) 
- 19h30 Houraing: Messe avec prédication et 

neuvaine 
 

 
Vendredi 11 mai 
- 08h00 Houraing : Laudes 
- 19h00 Houraing : chapelet (Neuvaine) 
- 19h30 Houraing: Messe avec prédication et 

neuvaine 
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 

 Willy PICOU (dit Alex), veuf de Jeannine FOUCART, 
né à Ellezelles le 9 septembre 1926 et décédé à 
Lessines le 20 avril 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le jeudi 26 
avril 2018. 

 Betty CAUCHETEUR, veuve de Pol DE POT, née à 
Lessines le 13 avril 1966 et décédée à Ath le 22 avril 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Wannebecq le vendredi 27 avril 2018. 

 Paul VANDEREYKEN, époux de Monique DELVIN, né 
à Ostiches le 22 avril 1941 et décédé à Ath le 23 
avril 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Papignies le samedi 28 avril 2018. 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
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) 

 
Prière à Saint Joseph 
 
«GLORIEUX Saint Joseph, tout-
puissant sur les Cœurs de Jésus et 
de Marie, accordez-nous votre 
protection au seuil de cette 
journée, afin que, le soir venu, 
nous adressions d'une âme pure 
nos actions de grâces à la divine 
Majesté. 

Souvenez-vous que vous avez été sur terre le chef de la 
Sainte Famille, obtenez du pain pour ceux qui ont faim, 



un toit pour ceux qui n'en ont pas, la paix et la 
prospérité pour ceux qui se réclament de vous. 
Souvenez-vous aussi que vous êtes le Patron de l'Église 
catholique. Que par votre intercession notre Pape, nos 
cardinaux, nos évêques et tous ceux qui servent la 
cause de Pierre, bénéficient des grâces dont ils ont 
besoin dans l’accomplissement de leur mission». 
 
Le chapelet sera aussi récité à 18h00 aux dates et 
lieux suivants : 
 
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 

 
Deux-Acren 
 

 

Attention : en raison des travaux sur la Place, 
l’itinéraire pourrait légèrement être modifié 
 
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.  

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 
 
Pizzas, prière, partage 

 
Aux couples (encore jeunes), est lancée une 
invitation en vue d'une catéchèse de mariage. Au 
menu : pizzas, prière, partage. Une manière de 
cheminer ensemble sous le regard de Dieu dans le 
mariage.  
Dimanche de Pentecôte à 12h30 au 9 Parvis St-
Pierre. 

 

Divers 
 
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 
 
1ères communions 

 
Le dimanche 2 avril dernier, au cours d’un office 

célébré par le père Pierre Kungi, 10 enfants ont 
communié pour la 1ère fois. 
 

 
 
Un tout grand merci à leur catéchiste, Françoise, 
ainsi qu’à la chorale qui a fait de cette célébration un 
beau moment de recueillement et de prière. 
 
Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
Le dimanche 6 mai, la fanfare organise sa cinquième 
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 5 km est 
accessible aux poussettes). 
Petite restauration et bar de bières spéciales. 
 
Amicale du Gai Loisir 

 
L'Amicale propose à ses membres ou non-membres 
accompagnés ou non de leurs petits enfants, un 
après-midi intergénérationnel qui se déroulera dès 
14h00 en la salle Saint Roch, le mercredi 09 mai.  
Au cours de cette rencontre,l'excellent film "Les 
Intouchables" vous sera proposé. avec Omar SY et 
François CLUZET. Ce film de Olivier NAKACHE et Eric 
TOLEDANO est inspiré de la vie de Philippe POZZO di 
BORGO, tétraplégique depuis 1933 et qui évoque sa 
relation avec son aide à domicile. 
A l'issue du film un goûter pain gâteau sera offert aux 
petits et grands présents. 
Attention!! Pour le bon déroulement de cet après-
midi, les personnes intéressées sont invitées à 
signaler leur présence en téléphonant au 068-
33.85.38 pour le 2 mai au plus tard. 
Possibilité également de réserver via courriel à 
l'adresse : jacques.revelard@gmail.com 
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