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Semaine du samedi 27 avril 

au vendredi 3 mai 2019 

 

Messes dominicales 
 

Messe du 2ème Dimanche de Pâques 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

 
Samedi 27 avril 
 
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour une famille 

éprouvée) 
- 18h00 Houraing : Messe  (pour le repos de l’âme 

de Georges, Jeanine et Rolande VAN DERLINDEN et 
en remerciement à Notre Dame pour une 
opération réussie) 

 
Dimanche 28 avril  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Arthur  

DESMECHT- Irène JORIS) 
- 09h30 Houraing : Messe  (pour l’Abbé Jean-Pierre 

MONDET) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour la famille CHEVALIER-

TYBERGHEIN, en remerciement à St Thibaut et pour 
des défunts. 

- 10h30 Ghoy : Messe avec 1ères communions 
- 10h30 Saint Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe (célébration de 

Passage – à St Léger pour obtenir une grâce) 
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  (pour le repos de l’âme 

d’Irma DE WILDE) 
 

3ème Dimanche de Pâques 
 

   Samedi 4 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour les époux Henri 

LENOIR et Jeanne DELVINGT) 
- 17h30 Houraing : Neuvaine Mariale 
- 18h00 Deux-Acren : Messe en hommage aux 

victimes de la guerre 1940-1945 (Concert de la 
musique Royale des Prisonniers de Guerre) 

- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (pour des défunts 

et en l'honneur de St Joseph) 
 
Dimanche 5 mai 
 
- 10h30 Houraing : Messe avec 1ères communions 
- 10h30 Saint Pierre : messe avec 1ère communions 
- 11h00 Ogy  
- 15h00 Deux-Acren : Messe suivie de la 24ème 

procession en l’honneur de Notre-Dame d’Acren 
- 15h00 Ollignies : Baptême 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 17h30 Houraing : Neuvaine Mariale 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 29 avril 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30  
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 30 avril 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15  Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Freddy 

et à Notre Dame pour la protection de Yves lors de 
son voyage) 

Mercredi 1er mai 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h00 Ollignies : prière du chapelet 
- 18h00 Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 2 mai 
- 18h00 Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 3 mai 
- 18h00  Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 

Georges, Jeanine et Rolande VAN DERLINDEN) 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
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Nos peines 

 
 Suzanne ANDRE, veuve de Gérard CORNETTE, née 

à Ogy le 12 août 1927 et décédée à Lessines le 9 
avril 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ogy le vendredi 12 avril 2019. 

 Jacques DEMOLEON, époux de Clémentine LENOIR, 
né à Ogy le 18 septembre 1939 et décédé à Ath le 
10 avril 1939. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le lundi 15 avril 2019. 

 Lucette FAIGNAERT, veuve de Julien WALLEMACQ, 
née à Wannebecq le 17 janvier 1927 et décédée à 
Ath le 11 avril 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Wannebecq le mardi 16 
avril 2019. 

 Josée VANDEN EECKAUT, veuve de Jean DELAUNOY, 
née à Deux-Acren le 20 mai 1934 et décédée à 
Grammont le 11 avril 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le 
mercredi 17 avril 2019. 

 Jean-Marc BOUCHONVILLE, né à Lessines le 31 
juillet 1962 et décédé à Ath le 14 avril 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le jeudi 18 avril 2019. 
 

Agenda 
 
Les jeunes dans l’église et dans le monde 
d’aujourd’hui 

 
Suite à l’enquête réalisée auprès des jeunes de notre 
entité, deux réunions de travail ont déjà eu lieu sur les 
deux thèmes retenus : 
- Les jeunes dans l’Eglise priante 
- Les jeunes chrétiens dans le monde d’aujourd’hui 
Lors de la réunion de travail du 25 avril à 19h30 au 
Centre pastoral (Parvis St Pierre, 9), il sera notamment 
question de la rédaction de pistes et orientations à 
mettre en œuvre pour la prochaine année pastorale. 
Invitation cordiale à toutes et tous. 
 
Pour prendre date 

 
Le mercredi 24 avril à 19h30, le Conseil Pastoral Saint 
Roch se réunira comme à l'accoutumée chez Anne-
Marie Trivière qui nous accueille chaque fois.  
Bienvenue à toutes les nouvelles bonnes volontés ( tél 
AM : 068-33.85.38. ) 
 
Pastorale de la santé 

 
L’équipe de visiteurs de malades de Lessines vous 
invite à l’Eucharistie du 25 avril à 15h00 à Papignies. 
Nous y prierons pour tous les malades et personnes 
âgées de notre unité pastorale. 
Bienvenue à tous et toutes. 

Les personnes qui désirent être prises en voiture 
peuvent s’adresser à sœur Christiane en téléphonant 
au 068/33-47-28. 
 
Mois de mai - Mois de Marie 

 
Profitons de ce mois de mai pour invoquer Marie, la 
Mère de Notre Seigneur Jésus Christ. 
Nous pouvons lui confier nos joies, nos peines, nos 
soucis et demandes tout au long de l'année et 
particulièrement en ce mois de mai. 
Beaucoup d'occasions et temps nous sont 
offerts durant ce mois pour l'invoquer et la prier 
d'intercéder auprès de son fils: processions (Deux-
Acren, Bois de Lessines), prières du chapelet et 
spécialement à Ollignies, Bois de Lessines, Houraing et 
à la Chapelle de la Porte d'Ogy. 
 

Prières du Chapelet 
 

Bois-de-Lessines : à la grotte le jeudi 2 mai  à 19h00 et 
le jeudi 9 mai à l'église à 19h00. 
Ollignies (18h00):  
mercredi 1 mai à la Chapelle St Joseph (Sentier Maes) 
mercredi 8 mai à la Chapelle St Antoine (Rue des 
Combattants) 
mercredi 15 mai à la Chapelle Recuire (Rue du Marais) 
mercredi 22 mai à la Chapelle Ste Apolline (Bois 
Louise) 
mercredi 29 mai à la Chapelle Notre Dame de Lourdes 
 (Chemin des Roses) 
Chapelle de la Porte d'Ogy : tous les lundis à 18h00. 
Houraing : Tous les soirs de la semaine à 18h00  
(excepté samedi -voir horaires- et dimanche) 
 
24ème Procession en l’honneur de Notre-Dame d’Acren 

 
Avant le Jubilé de la 25ème Procession en 2020 qui sera 
présidé par l’abbé Olivier Frölich, Vicaire Général de 
notre Diocèse, le Comité de Procession ‘Vierge d’Acren’ 
vous invite à participer à la 24ème édition de la 
Procession qui aura lieu le dimanche 5 mai 2019. 
La messe sera célébrée à 15h00 et la Procession sortira 
vers 16h00. 
 
Les groupes habituels ont déjà répondu présents : 
Notre-Dame aux Cailloux de Meslin-l’Evêque, les Saints 
Gervais et Protais de Bois-de-Lessines, Saint Pierre de 
Lessines, les Festinis de Lessines et les différentes 
statues et reliques constituant le trésor de notre 
paroisse. 
Les fidèles sont invités à participer en suivant la Relique 
de Notre-Dame d’Acren dans les rues du centre du 
village. 
 
Les habitants des rues concernées sont invités à 
pavoiser (rue Saint Géréon, Grand’Place, Rue des 



Âmes, rue Bonne Nuit, rue Duval, rue Botrieux, 
Grand’Rue, Rue Culant et rue des Ecoles) 
 

 
 

NOTRE DAME DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE  
 NEUVAINE ANNUELLE DU 4 MAI AU 12 MAI 2019 

 
Animée par le père Eric Ravoux, cm  
Sur le Thème «La vocation chrétienne» 

 
Samedi 4 mai 
Ouverture de la neuvaine 
17h30 chapelet 
18h00 Messe avec prédication et neuvaine 
Dimanche 5 mai 
10h30 Messe dominicale 
17h30 chapelet 
18h Messe avec prédication et neuvaine 
Du Lundi 6 mai au Vendredi 10 mai 
De 8h00 à 8h30 Laudes 
19h00 chapelet  
19h30 Messe avec prédication et neuvaine 
Samedi 11 mai  
17h30 chapelet,  
18h00 Messe avec prédication et neuvaine 
Ce samedi 11 mai : Journée de réflexion pour toutes 
personnes désirant nourrir sa Foi 
De 09h00 à 12h30 (repas) 
«Notre vocation aujourd’hui» 
 
 
 

Dimanche 12 mai 
Journée 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 suivie du 
Verre de l’amitié 
Petite restauration et buvette, possibilité de manger 
son pique-nique sur place 
Confession possible de 09h00 à 10h00 chez les Pères  
 Un cahier est mis à votre disposition, dans l’Eglise où 
vous pouvez inscrire vos intentions de prières  
 

Renseignements :  
Missionnaires Lazaristes - 068/33 23 48  

Filles de la charité - 068/33.47.28  
Avenue Albert 1er, 1b – 7860 Lessines (Houraing)  

 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 

Bonne nouvelle…… 

Les Filles de la Charité d’Houraing ont la joie d’accueillir 
prochainement Sœur Cécile Claeys au sein de leur 
communauté. Elle nous vient de Gand. Elle a eu un 
parcours missionnaire au Congo pendant de très 
nombreuses années et est heureuse de retrouver nos 
frères Lazaristes Congolais. 

Elle est un vrai rayon de soleil. 

Bienvenue à toi Sœur Cécile pour partager notre 
mission vincentienne à Lessines. 

Intention d'avril  

 
En avril 2019, le Pape François dédie son intention de 
prière aux médecins opérant en zone de guerre. 
 
«La présence des médecins, des infirmiers et du 
personnel de santé dans des zones dévastées par les 
conflits, est un signe d’espérance. Ce sont des 
personnes sages, courageuses, bonnes, qui, en suivant 
leur vocation, travaillent dans des conditions 
extrêmement dangereuses. Prions pour les médecins 
et humanitaires présents dans les zones de combat qui 
risquent leur vie pour sauver celle des autres.» 
 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 



Félicitations 

A nos baptisés : adultes, ados ou enfants qui sont venus 
rejoindre la grande famille des membres de l'Eglise. 
Merci à toutes les personnes qui les ont encadrés tout 
au long de leur cheminement. Que le Seigneur soit leur 
guide et que Notre Dame veille sur eux comme toutes 
les mamans soucieuses du bien- être de leurs enfants. 

Qu'éclate la joie de Pâques! 

Après les 40 jours de carême, dont les derniers nous 
laissent en attente de la Résurrection, des enfants nous 
emmènent vers Pâques. 
 
Qu’elle s’élève sur toute la terre comme une flamme 
dans la nuit et qu’elle illumine la vie de tous les 
hommes! Jésus est plus fort que la mort!  
 
Qu’éclate la joie de Pâques!  
Qu’elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive 
qui calme la soif des chercheurs de vérité!  
Jésus est vivant pour toujours!  
 
Qu’éclate la joie de Pâques!  
Qu’elle soit distribuée à toute la terre comme du pain 
qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains!  
Jésus est le sauveur de tous les hommes!  
 
Qu’éclate la joie de Pâques!  
Qu’elle résonne et carillonne sur toute la terre comme 
un chant d’allégresse, comme la Bonne Nouvelle qui 
redonne espoir aux enfants de Dieu!  
Jésus est ressuscité! 
 

Extrait de «Qu’éclate la joie de Pâques»  
(Les enfants vers Pâques, Éd. du Signe, 2006) -  AM 

Présence du Christ à son Église dans la liturgie 

Le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout 
dans les actions liturgiques.  
Il est là présent dans le sacrifice de la messe, et dans la 
personne du ministre, «le même offrant maintenant 
par le ministère des prêtres, qui s’offrit alors lui-même 
sur la croix» et, au plus haut degré, sous les espèces 
eucharistiques.  
Il est présent, par sa puissance, dans les sacrements au 
point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-
même qui baptise.  
Il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle 
tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes Écritures.  
Enfin il est là présent lorsque l’Église prie et chante les 
psaumes, lui qui a promis : «Là où deux ou trois sont 
rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux». 
Effectivement, pour l’accomplissement de cette 
grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement 

glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s’associe 
toujours l’Église, son Épouse bien-aimée, qui l’invoque 
comme son Seigneur et qui, par la médiation de celui- 
ci, rend son culte au Père éternel. 
 
C’est donc à juste titre que la liturgie est considérée 
comme l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus 
Christ, exercice dans lequel la sanctification de 
l’homme est signifiée par des signes sensibles et 
réalisée d’une manière propre à chacun d’eux, et dans 
lequel le culte public intégral est exercé par le Corps 
mystique de Jésus Christ, c’est-à-dire par le Chef et par 
ses membres. 
 
Par conséquent, toute célébration liturgique, en tant 
qu’œuvre du Christ prêtre et de son Corps qui est 
l’Église, est l’action sacrée par excellence dont nulle 
autre action de l’Église ne peut atteindre l’efficacité au 
même titre et au même Dans la liturgie terrestre, nous 
participons par un avant-goût à cette liturgie céleste 
qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem à 
laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le 
Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du 
sanctuaire et du vrai tabernacle ; avec toute l’armée de 
la milice céleste, nous chantons au Seigneur l’hymne de 
gloire ; en vénérant la mémoire des saints, nous 
espérons partager leur communauté ; nous attendons 
comme Sauveur notre Seigneur Jésus Christ, jusqu’à ce 
que lui-même se manifeste, lui qui est notre vie, et 
alors nous serons manifestés avec lui dans la gloire.  
 
L’Église célèbre le mystère pascal, en vertu d’une 
tradition apostolique qui remonte au jour même de la 
résurrection du Christ, chaque huitième jour, qui est 
nommé à bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche. 
Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler 
pour que, entendant la Parole de Dieu et participant à 
l’Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la 
résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, et 
rendent grâces à Dieu qui les « a régénérés pour une 
vivante espérance par la résurrection de Jésus Christ 
d’entre les morts ».  
Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial 
qu’il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, 
de sorte qu’il devienne aussi jour de joie et de cessation 
du travail. Les autres célébrations, à moins qu’elles ne 
soient véritablement de la plus haute importance, ne 
doivent pas l’emporter sur lui, car il est le fondement 
et le noyau de toute l’année liturgique. 

 
Actes du IIe Concile du Vatican - La Liturgie 

 

Ce feuillet est également disponible sur le site internet 
de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
 
Vous pouvez également envoyer un mail à 
fc276364@skynet.be pour le recevoir chaque semaine 
en version électronique.  
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