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Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-
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Papignies, Wannebecq 
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Semaine du samedi 2 juin  

au vendredi 8 juin 2018 

 

Rassemblements dominicaux 
 

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 (pour la santé de 

Rodolph) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe festive de 

passage des enfants ayant terminé la 2ème année 
de catéchèse 

 
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 (en l’honneur de notre 

Dame pour Jenny) 
 

 
 

10ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 9 juin 
 
- 14h00 Saint-Pierre : Célébration du mariage de 

Jérôme MATERNA et Liseth Johanna ARANGO 
GARCIA 

- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Claude 
KYQUEMBERG et les époux CISCO-MURARO 

- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 10 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à ND d’Acren pour la 

famille BOUTRY-DETOURBE et pour les membres 
vivants et défunts de la Confrérie ND d’Acren) 

- 09h30 Ghoy : Messe suivie de la procession à Saint 
Médard 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Georges MOTTRY, 

Christiane BOULARD et pour des défunts. 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour René CUVELIER)  
- 15h00 Saint Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 4 juin 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les défunts de la famille 
BRONCHART-CRIQUILLION) 

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

Mardi 5 juin 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 10h30 : 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : 

Prière du milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Mercredi 6 juin  
- 10h00 MRS René Magritte  : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (à ND d’Acren pour 

demander la santé et la protéger pour Josée 
VANDEN ECHAUT) 

- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
Jeudi 7 juin  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing: Messe  
Vendredi 8 juin  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing: Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Caroline LOR, célibataire, née à Lessines le 6 
décembre 1968 et décédée à Mons le 20 mai 2018. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le jeudi 24 mai 2018.  

 Hélène PESSER, veuve de Joseph SCHNEIDER, née à 
Lessines le 21 juillet 1937 et y décédée le 21 mai 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le vendredi 25 mai 2018. 

 Jean OVENS, époux de Yvonne DE RUYCK, né à 
Deux-Acren le 13 septembre 1930 et décédé à 
Renaix le 21 mai 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le samedi 26 
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 30 mai à 18h00 
à la Chapelle Notre Dame de Lourdes (Chemin des 
Roses) 

« Je te salue Marie, 
Femme de foi, première 
entre les disciples ! 
Vierge, Mère de l'Église, 
aide-nous à rendre 
toujours compte de 
l'espérance qui est en 
nous, ayant confiance en 
la bonté de l'homme et 
en l'amour du Père. 
Enseigne-nous à 
construire le monde, de 
l'intérieur : dans la 
profondeur du silence et 
de l'oraison, dans la joie 
de l'amour fraternel, 
dans la fécondité 

irremplaçable de la Croix. Sainte Marie, Mère des 
croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. 
Ainsi soit-il ! » 
 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous!  
Sainte Bernadette, priez pour nous!  
 

Bois-de-Lessines 
 
Le chapelet sera récité à 19h00 le 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 
 
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. 
 
Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu 
                             Entre Veillée……      et Sacrement……. 

 
C’est en ces termes : « Sois marqué de l’Esprit Saint, le 
don de Dieu » que l’Evêque ou son délégué s’adresse 
aux confirmands au moment de recevoir l’onction 
céleste du Saint Sacrement de la Confirmation.  
 

 
Sacrement de Confirmation donné par le Vicaire épiscopal P. Vermeersch 

 
C’est ce lundi de Pentecôte que 28 jeunes de notre 
Unité pastorale ont reçu ce Sacrement qui vient 
achever leur initiation chrétienne. Ces jeunes ont été 
préparés pendant 2 ans à recevoir ce don de Dieu par 
leurs catéchistes au travers des différentes rencontres 
qui ont jalonné leur parcours.  
 

 
La Procession des Offrandes lors de la Veillée de Pentecôte 

 



Et le samedi 19 mai dernier, en l’église d’Ollignies, ils 
ont animé la Veillée de Pentecôte. Au rythme des 4 
processions : le feu, la Parole, l’eau et l’Eucharistie, et 
portés par le chant des jeunes Mikados, ils ont invoqué 
l’Esprit Saint. L’assemblée présente a pu admirer avec 
quel sérieux et quelle intériorité ils ont prié et 
participé à l’Eucharistie.  
 

 
L’acclamation de l’Evangile lors de la Veillée de Pentecôte 

 
Un peu à l’image d’un tremplin, cette Veillée de 
Pentecôte est une préparation idéale en vue du 
Sacrement de Confirmation qui leur a été donné de 
recevoir deux jours plus tard, le lundi de Pentecôte. 
C’est l’abbé Philippe Vermeersch que notre Evêque 
avait délégué afin de conférer le Sacrement. 
Beaucoup de familles avaient rejoint l’Eglise St Pierre 
de Lessines pour cette belle célébration.  
 

 
Les jeunes confirmés présentent quelques intentions de prière universelle 

 

Une fois de plus, les chants, choisis adéquatement par 
l’équipe qui a préparé la cérémonie et animés tantôt 
par la Chorale décanale avec Nicole Thumelaire aux 
Grandes Orgues, tantôt par les Mikados, ont permis 
aux jeunes d’entrer facilement en prière et de 
préparer leur cœur à recevoir ce don de l’Esprit Saint, 
comme il fut autrefois donné aux Apôtres. Mais est-ce 
vraiment le Sacrement qui vient achever l’initiation 
chrétienne ? En théorie, oui ! Mais l’on sait très bien 
qu’en réalité, il s’agit du début de tout, de leur vie de 
chrétiens, de leur apprentissage de la Foi, de leurs 
partages en communauté et de leurs témoignages de 

vie avec le Christ. Nos communautés, nos clochers 
veilleront à leur donner la place nécessaire afin qu’eux 
aussi puissent s’exprimer et faire grandir leur Foi. Les 
Mikados seront une communauté particulièrement 
accueillante pour leur permettre de s’épanouir et de 
devenir chaque jour un peu plus chrétiens, acteurs de 
la Bonne Nouvelle. 
 

 
Les Mikados et les futurs confirmés lors des invocations à l’Esprit Saint 

 
Il nous reste à remercier celles et ceux qui ont 
accompagné ces jeunes sur leur chemin : les parents, 
grands-parents, parrains et marraines, les familles, les 
catéchistes, les prêtres, les communautés chrétiennes 
et les témoins qu’ils trouveront encore sur leur route ! 
Bon vent ! 
 
Toutes les photos se trouvent sur le site internet de 
l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
 

Ludovic 
 

Les Mikados à Lourdes…. et si on les soutenait 

 
Les Mikados (8) participeront au Pèlerinage diocésain à 
Lourdes du 19 au 25 juillet 2018. Ce pèlerinage a pour 
but de fortifier leur Foi, de faire la rencontre de Marie 
et de leur permettre de vivre une nouvelle fois une 
belle expérience de fraternité et d’ENTRAIDE envers 
son prochain en aidant les personnes malades et à 
mobilité réduite à se rendre au Sanctuaire pour les 
différentes célébrations. Afin de réduire les coûts du 
voyage (+/- 450 euros/personne), vous pouvez les 
soutenir par un don sur le n° de compte suivant avec la 
communication Lourdes 2018 :  BE81 3630 8817 1424  

      
    Merci pour eux 
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