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Semaine du samedi 11 mai 

au vendredi 17 mai 2019 

 

Messes dominicales 
 

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 le Mikados 

dans le cadre de la Neuvaine mariale avec 
prédication et neuvaine 

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

GREGOIRE-FOSTIER et pour 2 défunts) 
- 10h30 Houraing : Messe  solennelle d'Action de 

Grâce dans le cadre de la journée mariale 
- 10h30 Bois-de-Lessines : Messe avec 1ères 

communions 
- 11h00 Papignies : Messe pour les époux 

MEULYSER-DELCOURT et  ARTIELLE-VANKERKHOVE 
et pour Jean ARTIELLE 

- 15h00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
 
Attention : pas de messe à 18h00 à Houraing ce 
dimanche 

 

5ème Dimanche de Pâques 
 

  Samedi 18 mai 
 
- 16h00à Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe  pour les époux DA 

ROLD-DEMARCH 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe suivie de la 

procession 
-  
Dimanche 19 mai 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (aux intentions de la 

famille BRILOT – LAGNEAU et pour Etienne 
SURDIACOURT et Roger VANBOTERDAAL) 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Ollignies : Messe (1ères communions) et en 

remerciement à Saint Antoine (tronc de la chapelle) 
- 10h30 Saint Pierre : messe (célébration de 

passage) 
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 13 mai 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les époux DUPIRE-
VANCROMBREUCQ) 

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

Mardi 14 mai 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h00  Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Jean-Pierre, Marie-

Paule et Marcel ROSIER, et pour Emilie FOSTIER) 
Mercredi 15 mai 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
- 18h00 Ollignies : prière du chapelet 
- 18h00 Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de Notre 

Dame pour Jenny et pour Benoît)  
Jeudi 16 mai 
- 18h00 Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  (pour Stanislas) 
Vendredi 17 mai 
- 18h00  Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  (pour Casimir)  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Charles RICHET, veuve de Simone DELATTRE, 

décédé à Lessines le 23 avril 2019. Ses funérailles 

http://www.doyennedelessines.be/


ont été célébrées en l’église d’Houraing le lundi 29 
avril 2019. 

 André NEYBERGH, célibataire, né à Overboelaere le 
10 juin 1927 et décédé à Anderlecht le 22 avril 
2019. Ses funérailles ont été célébrées enl’église 
d’Houraing le lundi 29 avril 2019. 

 Danielle LIZON, veuf de Michel BLEHEN, né à 
Flobecq le 14 juin 1944 et décédé à Tournai le 26 
avril 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Wannebecq le mardi 30 avril 2019. 

 Anne-Marie BAUSIERS, veuf de François 
DELHAUTE, née à Lessines le 16 octobre 1923 et 
décédée à Flobecq le 26 avril 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 
mardi 30 avril 2019 

 Martine DEHOEST, épouse de Guy BOUILLON, née 
à Lessines le 9 juin 1958 et décédée à Grammont le 
28 avril 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le vendredi 3 mai 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 le jeudi 16 mai  à 19h00 
et les jeudis 9 et 23 mai à l'église à 19h00. 
 
Ollignies (18h00):  
- mercredi 8 mai à la Chapelle St Antoine (Rue des 

Combattants) 
 

 
 
Prière à Saint Antoine 
 
Saint Antoine, 
Glorieux servant de Dieu, célèbre pour tes mérites et 
puissants miracles, aide-nous à retrouver les choses 
perdues; 



Concède-nous ton aide dans l’épreuve; et illumine notre 
âme dans la quête de la volonté de Dieu. 
Aide-nous à retrouver la grâce que notre péché détruit 
et conduis-nous à la gloire promise par le Sauveur. 
Nous te prions, par le Christ notre Seigneur. 
Amen 
 

• 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) 
 

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)  

 
Procession de Bois-de-Lessines 

 
Le samedi 18 mai à Bois-de-Lessines, la messe aura lieu 
à 18h30 et sera suivie, à 19h30, de la procession. 
 
La fanfare Royale l’Avenir de Ghoy ouvrira le cortège. 
 
Itinéraire :  
Place (via terrains de tennis), 
rue d’Ollignies, rue de la Loge, rue Baldacq,  Place (via 
le terrain de football) et retour à l’église où nous 
partagerons le verre de l’amitié. 
 
Les personnes habitant le long du parcours sont 
invitées à pavoiser. 
Comme chaque année, des bénévoles sont demandés 
afin de nous aider à porter les nombreux brancards et 
oriflammes.   
Ces personnes peuvent se faire connaître auprès 
d’Andrée Lepoivre (068/33.45.30). 
Si vous souhaitez apporter des fleurs pour garnir les 
brancards, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons à l’église le samedi matin entre 09h00 et 
09h30. 
 
Confirmations 

 
Les confirmations seront célébrées le lundi de la 
Pentecôte à l'église St-Pierre. Le vicaire épiscopal Ph. 
Vermeersch a été envoyé par Mgr l'Evêque pour 
présider la célébration. Les confirmands seront aussi à 
la veillée de Pentecôte à Ollignies (19h00) 
 
Réunion du conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 8 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 

Goûter de l'AMICALE DU GAI LOISIR 

L'Amicale propose le mercredi 15 mai à 14h00, en la 
salle Saint Roch aux seniors et à leurs petits enfants un 
après-midi récréatif au cours duquel le film "La Ch'tie 
famille" film de Dany BOON avec notamment Line 
RENAUD, sera projeté. 

Sans nul doute un moment agréable pour petits et 
grands.  A l'issue du film un goûter pain gâteau sera 
offert aux petits et grands présents!!!  

Pour le bon déroulement de l'après-midi, les personnes 
intéressées, membres ou non, sont invitées à signaler 
leur présence en tél au 068-33.85.38 ou  au 0479 53 46 
80. 

La fête des Mères 

Ce n'est pas un hasard si le mois de mai a été choisi 
pour trouver une date pour la fête des mères. Si tout le 
mois de mai est consacré à Notre Mère du Ciel, le 
deuxième dimanche, les mamans seront mises à 
l'honneur. Qu'elles soient remerciées pour tout 
l'amour qu'elles nous ont donné. Si elles ont déjà 
rejoint la maison du Père, que de là-haut, elles veillent 
sur leurs enfants. 

Marie de tous les moments 

Quand vient pour nous l’heure de la décision Marie de 
l’Annonciation, aide-nous à dire « oui ». 
Quand vient pour nous l’heure du départ,  Marie 
d’Égypte,  épouse de Joseph, allume en nous 
l’espérance. 
Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension,  
Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience. 
Quand vient pour nous l’heure de l’intervention,  Marie 
de Cana, donne-nous le courage de l’humble parole. 
Quand vient pour nous l’heure de la souffrance,  Marie 
du Golgotha, fais-nous rester aux pieds de ceux en qui 
souffre ton Fils. 
Quand vient pour nous l’heure de l’attente,  Marie du 
Cénacle, inspire-nous notre commune prière. 
Et chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse 
du service,  Marie de Nazareth, Marie des monts de 
Juda,  mets en nous ton cœur de servante jusqu’au 
dernier jour où, prenant ta main,  Marie de 
l’Assomption dans l’attente du jour de notre 
résurrection. 

Jean-Paul Hoch  (AM) 

 

Et pour les mamans! 

Alors qu’une mère préparait le dîner dans la cuisine 
pour sa famille, l’aîné de ses enfants est venu la voir et 
lui a remis une feuille de papier. Après avoir séché ses 
mains sur son tablier, elle a pris la feuille et elle l’a lue. 
Il y était écrit ceci : 

- Pour avoir gardé mon petit frère alors que tu faisais 
des achats: 0,25 € 

- Pour être allé au magasin avec toi la semaine 
dernière : 0,50 € 

- Pour avoir sorti les déchets : 1,00 € 
- Pour avoir nettoyé ma chambre : 2,00 € 
- Pour avoir ramassé les feuilles dans la cour arrière 

: 3,00 € 
- Pour avoir coupé le gazon : 4,00 € 
- Et finalement, pour avoir eu de bonnes notes à 

l’école : 5,00 € 

TOTAL DÛ : 15,75€ 

Sans dire un mot, la mère a regardé son fils un instant. 
Elle a souri en se remémorant plusieurs souvenirs 
qu’elle avait vécus avec lui. Elle a retourné alors la 
feuille de papier et a écrit ceci au verso : 

- Pour ces neufs mois où je t’ai porté dans mon 
ventre : Cadeau 

- Pour la douleur atroce que j’ai subie à ton 
accouchement : Cadeau 

- Pour toutes les nuits où je n’ai pas dormi pour 
m’occuper de toi : Cadeau 

- Pour toute l’anxiété que tu as pu me causer depuis 
ta naissance : Cadeau 

- Pour tous les jouets, la nourriture et les vêtements 
que je t’ai donnés dans ta vie : Cadeau 

Lorsque tu additionnes tout ça, mon garçon, le prix de 
mon amour c’est : Cadeau  

Lorsque le garçon a fini de parcourir ce que sa mère 
avait écrit, de grosses larmes coulaient sur ses joues. Il 
a regardé alors sa maman et lui a dit: 

« Maman, je t’aime » 

Adaptation du texte d’une chanson de Marie Laforêt – 
Cadeau – 1974 Polydor - AM 

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.  

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