
 

FEUILLET  
D’INFORMATION 

 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/21 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 26 mai  

au vendredi 1er juin 2018 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Fête de la Sainte Trinité 
 

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

BUCKLER et Marie CORBISIER 
- 18h00 Houraing : Messe (à Notre Dame pour 

Maria GUARDABASSO) 
 
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 Chantal CHANOINE, pour Marie-José 
VANDENBUSSCHE et à St Antoine pour une 
protection) 

- 09h30 Houraing : Messe (pour l’anniversaire d’un 
an de décès de Françoise CATTIEZ) 

- 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 

 

Saint Sacrement du Corps  
et du Sang du Christ 

 
Samedi 2 juin 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 3 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Christian 

DELVINGT) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Saint Roch : Baptêmes 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 28 mai 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les défunts de la famille 
MEUNIER-DEJEHENSART et Marie HUGE) 

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

Mardi 29 mai 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing: Messe (pour une intention 

particulière) 
Mercredi 30 mai 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing: Messe (pour le repos de l’âme 

d’un défunt) 
Jeudi 31 mai 
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing: Messe (pour la réussite des 

examens de Romain et Louise) 
Vendredi 1er juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe (à Notre Dame, pour une 

intention particulière) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

 Christiane BAILLY, née à Etterbeek le 24 juillet 1960 
et décédée à Ransart le 7 mai 2018. Ses funérailles  
ont été célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 
lundi 14 mai 2018. 

 Rita VAN ONACKER, épouse de André AVRILLON, 
née à Grammont le 23 août 1947 et décédée à 
Deux-Acren le 12 mai 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le mercredi 16 
mai 2018. 

 Elodie DELFOSSE, célibataire, née à Renaix le 25 
mars 1987 et décédée à Ollignies le 10 mai 2018. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le mercredi 16 mai 2018. 

 Axel HERMANS, né à Saint-Josse-Ten-Noode le 12 
décembre 1962 et décédé à Renaix le 10 mai 2018. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le jeudi 17 mai 2018. 

 Claire LIMET, veuve de René BRISART, née à 
Lessines le 21 décembre 1928 et décédée à 
Lessines le 12 mai 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le jeudi 17 
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 23 mai à 18h00 
à la Chapelle Ste Apolline (au Bois à Bail) 

 
Seigneur Dieu, toi qui a 
assisté Sainte Apolline 
dans ses souffrances, 
daigne jeter un regard 
de miséricorde sur nous 
pauvres pêcheurs pour 
nous aider à supporter 
notre mal et nous 
soulager selon ta sainte 
volonté.  
Amen 
Sainte Apolline, priez 
pour nous. 
 
 

Le chapelet sera aussi récité à 18h00 aux dates et 
lieux suivants : 
 
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 24 mai : la grotte 
Jeudi 31 mai : l’église 

 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Conférence – témoignage du Père Pedro 

 

 
 
Cheminer ensemble avec Dieu 

 
Qui désire vivre une expérience spirituelle dans les 
campagnes rochefortoise peut se joindre à un 
groupe de chrétiens qui se rassemblera à Ave-et-
Auffe du 30 juillet au 2 août.  
Infos via lessines@catho.be 
 
 
 



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 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Prochaine rencontre «Autour de la VIE» 
 
Le mardi 5 juin 2018 au centre pastoral, cure St 
Pierre, de 19h30 à 21h00. 
Thèmes abordés à votre demande :   
Vocations religieuses et laïques (suite) 
Réconciliation et expérience du pardon (réflexion 
profonde)  
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)  
 
En l’honneur de la Sainte Vierge 

 

 
 
Le samedi 12 mai, c’est en présence des enfants de la 
catéchèse et de leurs parents, que s’est déroulée la 
traditionnelle procession en l’honneur de la Vierge 
Marie dans les rues de Bois-de-Lessines. 
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Comme à l’habitude, les paroisses de Deux-Acren et de 
Lessines ont rehaussé de leur présence cet événement 
annuel. 
 

 
 
Lors des 3 stations nous avons eu l’occasion d’écumer 
de beaux textes en l’honneur de Marie, notre Mère à 
tous. 
A l’issue de la procession tous les participants se sont 
retrouvés au fond de l’église pour un beau moment de 
convivialité. 
 

 
 
Fancy-fair Saint Roch 

 
C'est durant le premier week-end de juin que se 
dérouleront, sur le site de la salle Saint Roch, 23 rue 
Saint Roch, les festivités de la Fancy-fair Saint Roch au 
profit des écoles de la paroisse : Les Audacieux et Saint 
Roch  
 
Au programme 
Vendredi 01 juin à 18h00 : Grand Tir à l'Arc sur perche 
horizontale - 
Inscriptions à partir de 17h00et la mise est de 5 €. 
Samedi 02 juin à 13h30 : Tournoi de Pétanque : 
Grand Prix Alain DELBAUF. En doublettes formées en 
4 tours : Inscriptions dès 13h30 et la mise est de 6€. 
 

Dimanche 03 juin dès 12h00 :  
une Nouveauté : le repas le Mixed grill Fancy Claire : 
adultes 13€, enfants 7€. 
Dès 14h30 : Grande Fête Scolaire avec spectacles 
divers présentés par les enfants des deux écoles. 
Durant toute l'après-midi : Bar -animations - petite 
restauration... 
Bienvenue à toutes et tous, parents, sympathisants 
de nos écoles 
Nous comptons vivement sur votre présence 
 
Rome, le pape, résonnances... 

 
Après les magnifiques 
célébrations de 
Pâques vécues ici en 
paroisse (des 
centaines de 
personnes à la Vigile et 
au Jour de la 

Résurrection, dans une ambiance de fête : des 
paroissiens, à l'issue du Samedi Saint, me disaient 
qu'ils partaient avec de la joie, rien que de la joie au 
cœur, et comme je veux remercier ces communautés 
vraiment chrétiennes!), après donc ces moments de 
bonheur, je me suis envolé pour Rome à l'invitation 
du pape, qui souhaitait rassembler et rencontrer les 
"missionnaires de la miséricorde" institués et créés à 
son initiative. Un colloque, entre Latran et Vatican, 
nous a permis de mieux cerner les désirs du Saint 
Père à notre égard et, au milieu de ce colloque de 
plusieurs jours, une longue rencontre avec lui, mardi 
dernier, dans la Sala Regia du Palais Apostolique, 
suivie de la messe concélébrée à la "Chaire de 
Pierre". J'ai été bouleversé par les propos tenus - et 
j'ai eu l'occasion de le lui dire, et de le remercier. 
Quels propos? "Que personne ne reparte de chez 
vous, de chez nous, sans la certitude d'avoir été 
accueilli et écouté. Arrêtez de demander aux gens 
leurs 'papiers', vous n'êtes pas des douaniers. Vous 
ne connaissez rien à la grâce de Dieu 
surabondamment offerte à tous, ne la méprisez pas, 
n'essayez jamais de la limiter." Les "pouvoirs" 
d'absolution que le pape nous donne - les siens 
propres - ne sont à ses yeux qu'un indice de cette 
miséricorde universelle qu'il veut rendre absolument 
absolue. Il y a trente-cinq ans et plus que j'attendais 
ce discours. J'en étais, en reste, et en resterai ému 
aux larmes. Il y a chez cet homme une intelligence du 
cœur qui vaut mieux que toutes les 
intelligences.J'aurai vécu là de très grands moments 
de joie spirituelle profonde, authentique, et de 
partage inattendu avec le Successeur de Pierre. Je lui 
ai confié tout mon ministère, tous les paroissiens que 
je citais plus haut et qui me sont si chers, en 
particulier les malades et lui, comme un père aimant, 
les a accueillis et embrassés dans sa prière. 


