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Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/20 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 19 mai au   

vendredi 25 mai 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 

Pentecôte 
 

 
Samedi 19 mai  
 
- 19h00 Ollignies : Veillée de 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 (pour la santé de Michel 

et pour les vivants et les morts de la famille de 
Christiane) 

 
 

 
 
 
 

Sainte Trinité 
 

Samedi 26 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe 
- pour les époux Sidney BUCKLER et Marie 

CORBISIER 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 27 mai 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe festive de passage pour 

les jeunes de la 2ème année de catéchèse (pour les 
époux Roger COOLS – DELVINGT et Eliane COOLS, 
pour Marie-José VANDENBUSSCHE, pour Chantal 
CHANOINE et à St Antoine pour une protection) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe festive dans la fraternité 

vécue (pour les époux Baillez-Ponchau et en 
l’honneur de la Ste Vierge) 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 21 mai 
- 10h30 : Saint-Pierre : Célébration des 

confirmations 
- 18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 22 mai 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing: Messe  
Mercredi 23 mai 
- 10h00 MRS René Magritte  : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des malades) 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing: Messe  
Jeudi 24 mai 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 25 mai 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing: Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

 Denyse OVERLAU, veuve de Walter VAN 
TRIMPONT, née à Huissignies le 6 avril 1934 et 
décédée à Ghoy le 6 mai 2018. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Ghoy le vendredi 11 
mai 2018. 

 Léo DESCHUYTENEER, veuf de Jacqueline MANCHE, 
né à Deux-Acren le 25 avril 1931 et décédé à Uccle 
le 7 mai 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le samedi 12 mai 2018. 
 

Agenda 
 

Mois de mai, mois de Marie 

 
Le mois de Mai, est celui pendant lequel on prie 
davantage la Sainte Vierge. Mais elle est à nos côtés 
chaque jour. 

 
Chapelets 
 
Ollignies 
 
Un chapelet sera récité ce mercredi 16 mai à 18h00 à 
la Chapelle Recuire. 

 
Vous êtes toute belle, ô 
Marie! 
 
- Et la tache originelle ne fut 
jamais en vous. 
 
Prions. Ô Dieu, qui, par 
l'immaculée Conception de 
la Vierge Marie, avez 
préparé à votre Fils une 
demeure digne de lui, 
accordez à tous ceux qui 
célébreront cette fête 
sacrée, la prospérité et la 

paix en cette vie, et donnez-leur, après leur mort, la 
félicité et la gloire du Paradis : par les mérites de Notre-
Seigneur Jésus-Christ votre Fils, qui, étant Dieu, vit et 
règne avec vous, en l'unité du saint-Esprit, dans tous les 
siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 
Le chapelet sera aussi récité à 18h00 aux dates et 
lieux suivants : 
 
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 

 
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 20 mai à 12h30 au 9 Parvis 
St-Pierre. 
 
Conférence – témoignage du Père Pedro 

 

 
 
Pèlerinage à Paris (Notre Dame de la Médaille 
Miraculeuse, Rue du Bac) 

 
Dimanche 26 août 2018 
Départ :  
05h45 Matériaux Gondry (Lessines) 



06h00 Église d’Houraing  
Prix du voyage seul 34€ - repas 14€  
Inscriptions au plus tard le 15 juillet chez les sœurs en 
face de l’église : Tel 068/33 47 28 
 
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. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouvert : 

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 
En mai, le Pape prie pour les laïcs. 

 
Les laïcs se trouvent en première ligne dans la vie de 
l’Eglise. Nous avons besoin de votre témoignage sur la 
vérité de l’Evangile et de votre exemple lorsque vous 
exprimez votre foi en pratiquant la solidarité. 
Rendons grâce pour les laïcs qui prennent des risque, 
qui n’ont pas peur et qui offrent des raisons d’espérer 
aux plus démunis, aux exclus, aux marginalisés. 
Ce mois-ci, demandons ensemble que les fidèles laïcs 
accomplissent leur mission spécifique, la mission qu’ils 
ont reçue au baptême, en mettant leur créativité au 
service des défis du monde d’aujourd’hui. 
 

Pape François - (AM)  
 
Très beau témoignage de Foi à Deux-Acren 

 
C’est sous un soleil 
radieux que s’est 
déroulée la 23ème 
Procession en 
l’honneur de Notre-
Dame d’Acren le 
dimanche 6 mai 
dernier. Grâce aux 
jeunes de la catéchèse 
et aux groupes invités 
(Les Festinis, Flobecq, 

Meslin-L’Evêque, 
Lessines St Pierre et 

Bois-de-Lessines), 
c’est une belle procession qui a parcouru les rues du 
village. N’est-il pas là le rôle de l’Eglise : annoncer 
l’Evangile à tous les hommes et femmes de ce temps ? 
Merci à celles et ceux qui ont permis cette belle 
réussite. 

 
 

 
 

 



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

 
Les fleurs 
 
Des fleurs en religion: vertus, miracles et symbolique 
- 30 mars 2018 par Madeleine-Marie Humpers 
 
Noms vernaculaires 
Des traditions populaires ont par ailleurs rebaptisé 
certaines fleurs en référence à Sainte Vierge ou à la 
Trinité. Parmi les noms vernaculaires que les paysans 
d’autrefois leur ont attribués, on trouve notamment la 
Violette de Marie, autre nom de la Campanule carillon 
(Campanula Medium). 
 
La Rose de la Vierge désigne le Narcisse des poètes 
(Narcissus Poeticus), une variété de narcisse dont les 
pétales d’un blanc très pur sont surmontés, en leur 
centre, d’une « petite couronne jaune bordée d’un 
liseré rouge orangé ». 
 
En outre l’auteure du Langage des Fleurs du Temps 
Jadis nous apprend à propos du muguet: « Parce qu’il 
serait né des larmes versées par Marie au pied de la 
Croix, on l’a également nommé Larmes de Notre-
Dame ». En allemand, c’est l’Œillet à delta (Dianthus 
Deltoides) qui est surnommé Marientropfen, c’est-à-
dire « Larmes de Marie ». 
 
Quant à la Pensée sauvage, elle a été appelée Herbe 
de la Trinité. Et l’Ancolie a été « associée à la colombe, 
et elle fut considérée comme la fleur du Saint-Esprit; 
plusieurs tableaux de grands maîtres l’attestent », 
rapporte encore Sheila Pickles. 
 
Fleurir les églises 
Les fleurs et leur symbolique occupent donc une place 
importante au sein du christianisme. Pourtant ne 
soyez pas étonnés si, pendant les derniers jours de 
Carême, vous ne les voyez pas dans les églises. La 
Présentation générale du missel Romain (PGMR) note 
en effet que: « Pendant le Carême, la décoration de 
fleurs à l’autel est interdite, à l’exception du 
quatrième dimanche (Lætare), des solennités et des 
fêtes ». Les fleurs se font plus discrètes au moment du 
Carême et particulièrement le Vendredi Saint, où le 
dépouillement signifie mieux que toutes les fleurs 
l’abandon, le renoncement et finalement la mort du 
Christ sur la Croix. 
 
Dans les autres temps de l’année liturgique, des 
équipes en charge de la décoration florale s’occupent 
de fleurir les églises. Une démarche symbolique, toute 
emprunte d’une sensibilité où l’art se met au service 
de la foi. Le Bon usage de la liturgie (Guide Célébrer) 
précise ainsi: « La composition n’est pas une homélie, 

elle est une louange ». 
 
« Le bonheur est une fleur qu’il ne faut pas cueillir », 
écrivait André Maurois. S’il ne faut pas cueillir la fleur, 
mieux vaudrait sans doute se mettre à son école: 
n’est-ce pas l’occasion de s’en remettre en toute 
confiance aux mains du jardinier qui lui donne de 
s’épanouir ? Car d’après le poète Bernard de 
Fontenelle: « De mémoire de rose, il n’y a qu’un 
jardinier. 
 
La Pentecôte 

 
"O Seigneur, envoie ton Esprit  

qui renouvelle la face de la terre" 
 
A l'occasion de la fête de la Pentecôte, faisons cette 
prière à l'Esprit Saint et pensons aussi à tous les 
jeunes qui recevront le sacrement de confirmation. 
 
Pèlerins de l'Infini 
Poussés par les appels de l'Esprit,  
Franchissons le seuil de l'invisible. 
Repoussons les frontières de l'impossible,  
Soyons des pèlerins de l'infini. 
Guidés par le murmure de l'Esprit,  
Franchissons le seuil du silence, 
Descendons dans la crypte intérieure de notre cœur 
où Dieu se fait brise légère et discrète attirance. 
 
Illuminés par la lumière de l'Esprit, 
Franchissons le seuil des apparences,  
Découvrons la face cachée des êtres et des choses  
Et la délicate brûlure d'une Présence.  
Séduits par la caresse de l'Esprit,  
Franchissons le seuil du temps,  
Pressentons l'Amour qui tisse notre éternité  
Dans la trame légère de chacun de nos instants  
Habités par la douceur de l'Esprit,  
Franchissons le seuil de nos efficacités, 
Accueillons avec bonheur les trésors de sa gratuité, 
et le fruit de la secrète activité.  
 
Émerveillés par les largesses de l'Esprit,  
Franchissons le seuil de nos intolérances,  
Reconnaissons la riche diversité des dons  
et des sciences  
Soyons des pèlerins de l'infini. 

 
(Michel Hubaut) AM 

 
Deux célébrations importantes pour nos jeunes : 
 
- La Veillée de Pentecôte le samedi 19 mai à 19h00 

en l’église d’Ollignies 
- Le Sacrement de Confirmation le lundi 21 mai à 

10h15 en l’église St Pierre à Lessines 


