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Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/19 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 12 mai au   

vendredi 18 mai 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 

7ème Dimanche de Pâques 
 

 
Samedi 12 mai  
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe de la neuvaine avec 

prédication (pour les membres vivants et défunts 
de 3 familles)  

- 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 (pour la santé de M.D.) 
- 10h30 Houraing : Messe d'action de grâce (clôture 

de la neuvaine) 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Ghoy Baptêmes 
 
Attention, pas de messe à Houraing à 18h00 
(voir le programme de la clôture de la neuvaine plus 
loin) 

 

Pentecôte 
 

Samedi 19 mai 
 
- 19h00 Ollignies : Veillée de la Pentecôte en 

doyenné 
 
Dimanche 20 mai 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à ND d’Acren pour la 

famille DULAG et pour les époux Armand 
DELVINGT – Andrée CORNIL) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe pour les époux 

MEULYSER-DELCOURT, ARTIELLE-VANKERKHOVE 
et pour Jean ARTIELLE 

- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 14 mai 
- 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 15 mai 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 19h30 Houraing: Messe (en l’honneur de la Sainte 

Vierge et pour une intention particulière)  
Mercredi 16 mai 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DURNEST – FINET) 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing: Messe (en remerciement à la Ste 

Vierge)  
Jeudi 17 mai 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing: Messe (pour un défunt) 
Vendredi 18 mai 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing: Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe (en remerciement à la 

Ste Vierge) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Léonie MAREZ, veuve de Camiel VAN 
WITTENBERGHE, née à Lessines le 9 janvier 1926 et 
décédée à Grammont le 28 avril 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le jeudi 3 mai 2018. 

 Josiane DEVOS, épouse de Maurice PEETERS, née à 
Schaerbeek le 17 novembre 1944 et décédée à 
Renaix le 29 avril 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le samedi 5 mai 
2018. Josiane était membres de la Chorale 
paroissiale. 
 

Agenda 
 

Mois de mai, mois de Marie 

 
Chapelets 
 
Ollignies 
 
Un chapelet sera récité ce mercredi 9 mai à 18h00 à la 
Chapelle St Antoine 
 

Prière à Saint Antoine 
 
Glorieux servant de Dieu, 
célèbre pour tes mérites et 
puissants miracles, aide-
nous à retrouver les choses 
perdues; 
Concède-nous ton aide 
dans l’épreuve; et illumine 
notre âme dans la quête 
de la volonté de Dieu. 
Aide-nous à retrouver la 
grâce que notre péché 
détruit et conduis-nous à 

la gloire promise par le Sauveur. Nous te prions, par le 
Christ notre Seigneur. 
Amen 
 
Le chapelet sera aussi récité à 18h00 aux dates et 
lieux suivants : 
 
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 17 mai : l’église 

Jeudi 24 mai : la grotte 
Jeudi 31 mai : l’église 

 
Procession 
 
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. 
 
Réunion du conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 16 mai à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 

Divers 
 
1ères communions 

 
Le dimanche 29 avril, la communauté paroissiale 

d’Ollignies a accueilli  7 enfants qui désiraient 
communier pour la première fois :  
Mathys DUBOIS, Ambre DIAS GOMES,  Emilie 
HOSSELET, Ines LAPAUW, Romane LONGDOT, Anabelle 
MICHEL et Marie MOULIN. 
 

 
 
Chaleureuses félicitations aux communiants et à leurs 
parents. Que ce beau jour reste gravé dans leur cœur. 
Un tout grand merci à Sœur Sophie, leur catéchiste 
ainsi qu’à Monsieur le Doyen, qui a présidé la 
célébration. 
 
Le dimanche 29 avril, Emeline, Rahyan, Julien, Victoria, 
Fabian Mathéo ont communié pour la 1ère fois en 
l’église de Wannebecq. 
La messe célébrée par le Père Pierre fut un moment de 
recueillement et de prière. 
Merci à Frédéric d'avoir guidé ces enfants. 
 
Le mois de Mai, est celui pendant lequel on prie 
davantage la Sainte Vierge. Mais elle est à nos côtés 
chaque jour. 
 
En ce mois de mai 

 
Prière : Notre-Dame de tous les jours 
  
Notre-Dame des tâches monotones,  
Notre-Dame des lessives sans fin,  
Notre-Dame des jours sans joie,  
Notre-Dame des nuits sans repos,  
Notre-Dame des lendemains incertains,  
Notre-Dame des fins de mois sans argent,  
Notre-Dame des années sans vacances... 
 
Ménagère sans façon, voisine sans histoire,  
disponible à toute heure et tenace à la tâche : 
de ton Noël de mal logée 
au dénuement de nos taudis,  
de tes angoisses de mère 
à nos tracas pour les enfants,  
de tes menus services 



aux gestes de notre entraide... 
de ta vie pauvre mais joyeuse 
à nos envies, à nos calculs,  
 

Je te salue Marie... 
 
Mère de l'humanité, tu veilles au berceau du monde 
qui se construit. 
Cette humanité-là, c'est encore ton Fils qui grandit... 
De ton immense joie, à l'aube de Pâques,  
en ton profond amour, au matin de chaque jour, 
nous reconnaissons Jésus-Christ 
Pour notre résurrection et notre vie. 

 
Anonyme : AM 

 
Fête des mamans 

 
Le 13 mai, nous fêterons toutes les mamans, celles qui 
le sont au quotidien, celles qui nous ont quittés, celles 
qui sont oubliées et toutes les femmes qui ont un 
cœur de maman. 
 
La fête des mamans c'est beau!  
Alors, écrivons leur quelques mots.  
Dans la vie, croyez-moi, Il y a une chose qu'on n'a 
qu'une fois.  
On a des amis, des enfants, mais rien qu'une maman !  
Elle ne se remplace pas, tout le monde vous le dira.  
Qu'elle soit brune ou blonde, on n'a rien de plus cher 
au monde. 
Elle nous a bercés, étant tout bébé. 
Puis on a grandi en lui donnant parfois des soucis… 
Plus tard, on a volé de nos propres ailes, mais on a 
quand même besoin d'elle. 
Et un jour on vient vous la prendre : c'est un morceau 
de votre cœur qui s'en va, loin là-bas, dans l'au-delà...  
Alors, pendant que vous la possédez, sachez au moins 
l'aimer. Pensez souvent à elle, car toutes les mamans 
sont belles.  Et malgré qu'elle ne soit plus là, dans votre 
mémoire elle restera.  Car l'amour d'une mère Jamais 
ne se perd! 
Alors par ce poème, je viens te dire : "Maman je t'aime! 
D'aujourd'hui ou du passé, reçois mes plus tendres 
baisers..." 

Anonyme: AM 
 

Amicale du Gai Loisir (rappel) 

 
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.  
Attention!! Pour le bon déroulement de cet après-
midi, la réservation est souhaitée :  
tel : 068-33.85.38 pour le 2 mai au plus tard. 
Mail : jacques.revelard@gmail.com 

 Des fleurs en religion: vertus, miracles et 
symbolique (suite) 

 
Les fleurs 
 
Des fleurs en religion: vertus, miracles et symbolique 
- 30 mars 2018 par Madeleine-Marie Humpers 
 
Lys et violette 
Alliant noblesse et modestie, le lys est aussi une fleur 
mariale. Dans l’Antiquité, il symbolisait la fécondité. 
Le lys est la fleur de la pureté et, comme la rose 
blanche, il est attribué à la Vierge. Au XVIIIe siècle, le 
poète Jean-Pierre Claris de Florian compose ces 
quelques vers qui illustrent la symbolique de la fleur 
de lys: 
 
«O Lys, combien j’aime ta fleur. 
Simple, et modeste avec noblesse. 
Elle convient à la jeunesse. 
Elle couronne la pudeur.» 
 
D’abord confondu avec l’iris, les rois de France firent 
du lys leur emblème. Madame de La Tour rapporte 
que Saint Louis « portait une bague représentant, en 
émail et en relief, une guirlande de lys et de 
marguerites, et sur la chaton de l’anneau était gravé 
un crucifix avec ces mots: Hors cet annel pourrions-
nous trouver l’amour? parce qu’en effet cet anneau 
offrait à ce monarque pieux l’emblème de tout ce 
qu’il avait de plus cher: la religion, la France et son 
épouse ». Avec la fleur de lys, la royauté se trouve 
sous la protection de la Vierge. En 1376, Charles V 
fixera le nombre de ces fleurs à trois en l’honneur de 
la Sainte-Trinité. 
 
Enfin la violette est également dédiée à la Vierge, en 
tant que symbole de modestie et d’humilité: « C’est 
un symbole de modestie, car elle prend soin de 
cacher pudiquement sa fragile beauté sous les fleurs, 
et s’épanouit discrètement », écrit ainsi Sheila 
Pickles. Saint Bernard l’appelle « violette d’humilité 
», lorsqu’elle est attribuée à la Vierge. 
 
Rose, lys et violette s’épanouissent dans les jardins 
comme les vertus qu’elles symbolisent dans le cœur 
de Marie. Ainsi au XIXe siècle, l’abbé Migne, à la suite 
de Saint Bernard, compare la Vierge au jardin de 
Dieu: « Il est dit de Marie, dans les saintes Écritures, 
qu’elle fut le jardin fermé de Dieu. C’est dans ce 
jardin, dit saint Bernard, que le Seigneur planta 
toutes les fleurs qui ornent l’Église, et entre autres, 
la violette de l’humilité, le lis de la pureté, et la rose 
de la charité ». 
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