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Semaine du samedi 4 mai 

au vendredi 10 mai 2019 

 

Messes dominicales 
 

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 Houraing : Messe d’ouverture de la 

Neuvaine avec prédication 
- 18h00 Deux-Acren : Messe en hommage aux 

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

- 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 1ères 

communions 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 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 avec prédication et 
neuvaine 

 

 
4ème Dimanche de Pâques 

 
   Samedi 11 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Charles 

DEBACKER) 
- 17h30 Houraing : Neuvaine Mariale 
- 18h00 Houraing : Messe animée par les Mikados 

dans le cadre de la Neuvaine mariale avec 
prédication et neuvaine 

 
Dimanche 12 mai 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe () 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour les époux 

GREGOIRE-FOSTIER et pour 2 défunts) 
- 10h30 Bois-de-Lessines : Messe avec 1ères 

communions 
- 10h30 Houraing : Messe solennelle d’Action de 

Grâce dans le cadre de la Journée mariale 
- 11h00 Papignies : Messe () 
- 15h00 Bois-de-Lessines : Baptême(s) 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 6 mai 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour des défunts) 
- 19h00 Houraing : Neuvaine mariale 
- 19h30 Houraing : Messe avec prédication et 

neuvaine 
Mardi 7 mai 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 19h00 Houraing : Neuvaine mariale 
- 19h30 Houraing : Messe avec prédication et 

neuvaine 
Mercredi 8 mai 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h00 Ollignies : prière du chapelet 
- 19h00 Houraing : Neuvaine mariale 
- 19h30 Houraing : Messe avec prédication et 

neuvaine 
Jeudi 9 mai 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 19h00 Houraing : Neuvaine mariale 
- 19h30 Houraing : Messe avec prédication et 

neuvaine 
Vendredi 10 mai 
- 19h00 Houraing : Neuvaine mariale 
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- 19h30 Houraing : Messe avec prédication et 
neuvaine  

- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 

 
 Marcel WILMUS, époux de Renée DEMARET, né à 

Bois-de-Lessines le 29 juin 1939 et décédé à 
Lessines le 18 avril 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le mardi 23 avril 
2019. 

 André AVRILLON, veuf de Rita VAN ONACKER, né à 
Deux-Acren le 17 janvier 1947 et décédé à 
Grammont le 18 avril 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le mercredi 24 
avril 2019. 

 Marie-Thérèse HUYLENBROECK, veuve de André 
DETRIF, née à Petit-Enghien le 16 juillet 1940 et 
décédée à Grammont le 20 avril 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le vendredi 26 avril 2019 

 Andréa TIMPERMAN, née à Nieppe (FR) le 2 mai 
1929 et décédée à Lessines le 22 avril 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église Saint Pierre 
à Lessines le samedi 27 avril 2019. 
 

Agenda 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Une première cette année…  notre rencontre « Autour 
de la Vie » du 7 mai 2019 à Houraing durant la semaine 
mariale. Le thème est : «La Vocation 
chrétienne ».                    
Comme beaucoup d’entre vous participent à la 
neuvaine, nous souhaitons l’inclure dans notre 

programme et ne pas devoir choisir entre les deux 
activités qui sont, de toute façon, complémentaires ! 
Donc : chapelet à 19h00 et messe avec prédication à 
19h30 à Houraing. 
Bienvenue à toutes et à tous. 

L’équipe. 
 
 
Présentation de pistes et orientations en ce qui 
concerne les jeunes pour l’Eglise de demain 

 
L’année pastorale se termine peu à peu. L’Equipe 
d’Animation en Pastorale et le Conseil Pastoral ont fait 
des jeunes une de leurs priorités. Après une enquête et 
3 soirées de travail, les orientations et les pistes seront 
présentées le dimanche 26 mai 2019 à 15h00 en la Salle 
du Foyer Notre-Dame à Deux-Acren. 
Bienvenue à toutes et tous. 
 
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 les jeudis 2 et 16 mai  à 
19h00 et les jeudis 9 et 23 mai à l'église à 19h00. 
 
Ollignies (18h00):  

• mercredi 1 mai à la Chapelle St Joseph (Sentier 
Maes) 

« GLORIEUX Saint 
Joseph, tout-puissant 
sur les Cœurs de Jésus 
et de Marie, accordez-
nous votre protection 
au seuil de cette 
journée, afin que, le soir 
venu, nous adressions 
d'une âme pure nos 
actions de grâces à la 
divine Majesté. 

 
Souvenez-vous que 

vous avez été sur terre le chef de la Sainte Famille, 
obtenez du pain pour ceux qui ont faim, un toit pour 
ceux qui n'en ont pas, la paix et la prospérité pour ceux 
qui se réclament de vous. 



Souvenez-vous aussi que vous êtes le Patron de l'Église 
catholique. Que par votre intercession notre Pape, nos 
cardinaux, nos évêques et tous ceux qui servent la 
cause de Pierre, bénéficient des grâces dont ils ont 
besoin dans l'accomplissement de leur mission ». 
 

• 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 
 
Fleurs 

 
Avec le printemps et l'approche du mois de Mai, bien 
des fleurs agrémentent les jardins. Pourquoi ne pas 
apporter de temps en temps votre surplus pour garnir 
notre église Saint Roch ? 
C'est un hommage supplémentaire à Notre Dieu, Marie 
et les saints qui veillent sur nous . 
 
Pâques un regard neuf 

 
Nous sommes encore dans le temps pascal. Voici une 
prière du père Guy Gilbert.  
 
Chaque être porte en lui-même une part de 
résurrection. 
Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger 
en lui dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de 
lumineux, de divin. 
Malheureusement, nous épluchons d'abord les 
ténèbres de l'autre. Et nous en restons là. 
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire 
reconnaître, et nous passons sans le voir. 
Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre 
égoïsme, nos refus, nos barrières, nos intolérances, nos 
rejets. 
Nous avons besoin de demander dans notre prière le 
regard du Christ. 
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une 
telle fraîcheur, une telle nouveauté, 
que personne n'oubliait jamais plus ce regard.  
Et en vivait. 
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de 
tendresse et de miséricorde pour aborder chaque être. 
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, 
c'est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité. 
 

Père Guy Gilbert  (AM ) 
 

Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
Le dimanche  5 mai, la fanfare organise sa sixième 
marche Adeps au pays des carrières. 
L’inscription et le départ se feront à la salle l’Ollignois 
(face à l’église) à partir de 7h. 
Parcours de 5/10/15/20 km (le parcours de 5 km est 
accessible aux poussettes). 
Petite restauration et bar de bières spéciales. 
 

Messe en hommage aux victimes de la Guerre 1940-
1945 

 
Il est de tradition que nous nous souvenions des héros 
qui ont donné leur vie pour notre liberté à l’occasion 
du la commémoration du V-Day. Dans notre entité, 
plusieurs célébrations du souvenir ont lieu et 
notamment celle-ci : 
le samedi 4 mai à 18h00, la Musique Royale des 
Prisonniers de Guerre de Deux-Acren donnera son 
traditionnel concert au cours de la Messe célébrée en 
l’église Saint Martin de Deux-Acren. A l’issue de la 
Messe, elle se rendra en cortège accompagnée des 
Associations patriotiques, des Autorités communales 
et des personnes présentes au Monument aux Morts 
sur la place du village pour le traditionnel hommage 
 
 

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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