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Semaine du samedi 18 mai 
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Messes dominicales 
 

5ème Dimanche de Pâques 

 
Samedi 18 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour les époux DA ROLD 

– DE MARCH)  
- 18h00 Houraing : Messe (pour Georges, Jeanine et 

Rolande VANDERLINDEN et pour Benoît JONET) 
- 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 – 
Célébration de passage pour 18 jeunes 

- 09h30 Houraing : Messe (pour l' Abbé Jean-Pierre 
MONDET et pour la protection et la guérison de 
Margaux, Vicky LOBE et Vicky EPE) 

- 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 (en remerciement à 
Saint Antoine) 

- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 

- 18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme 
d’Irma DEWILD et pour Willy et Germaine)  

 

 
6ème Dimanche de Pâques 

 
Samedi 25 mai 
 
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour les époux 

MARCHAND-DEVROUX) 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (célébration de 

passage pour les enfants du 2ème chemin) 
 
Dimanche 26 mai 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DUMEST-FINET) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe (Célébration de passage et 

en remerciement à Ste Claire) 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Saint-Roch : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 20 mai 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour la réussite d'une opération) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 21 mai 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h00 Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour l'Abbé Jean-Pierre 

MONDET) 
Mercredi 22 mai 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
- 18h00 Ollignies : prière du chapelet 
- 18h00 Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour obtenir une grâce)  
Jeudi 23 mai 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 24 mai 
- 18h00  Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour mon papa Sylvain 

LEMAIRE)  
- 19h00 Scaubecq : Messe  
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Nos peines 

 
 Willy POTTIER, veuf de Marie DEWOLPHE, né à Ogy 

le 12 mai 1935 et décédé à Ogy le 2 mai 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ogy le 
mardi 7 mai 2019. 

 Jean GILLET, veuf de Renée GALLAND, né à 
Erquelinnes, le 17 juin 1922 et décédé à Lessines le 
4 mai 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre  à Lessines le jeudi 9 mai 2019. 

 Jeannine SCULIER, née à Gellingen le 9 février 1929 
et décédée à Grammont le 3 mai 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le jeudi 9 mai 2019. 
 

Agenda 
 
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. 
 
Cette présentation sera précédée d’un 
 
Rassemblement paroissial 

 
Le 26 mai à partir de 13h00 un repas paroissial aura lieu 
au Foyer Notre Dame à Deux Acren : il est ouvert à tous. 
Réservation souhaitée via lessines@catho.be 
PAF:10€ 
 
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 à l’église le 23 mai à 19h00. 
 
 

Ollignies (18h00):  
mercredi 15 mai à la Chapelle Recuire (Rue des 
Combattants 
 

 
 
Vous êtes toute belle, ô Marie ! 
Et la tache originelle ne fut jamais en vous. 
 
Prions.  
Ô Dieu, qui, par l'immaculée Conception de la Vierge 
Marie, avez préparé à votre Fils une demeure digne de 
lui, accordez à tous ceux qui célébreront cette fête 
sacrée, la prospérité et la paix en cette vie, et donnez-
leur, après leur mort, la félicité et la gloire du Paradis : 
par les mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ votre 
Fils, qui, étant Dieu, vit et règne avec vous, en l'unité 
du saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi 
soit-il. 
 

• 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) 

 
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. 
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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) 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 

Soeur Cécile 

Le 15 avril, la communauté des Filles de la Charité de 
Lessines a accueilli une nouvelle consoeur : Sr Cécile. 
Après de nombreuses années au Congo, elle a vécu en 
communauté à Gand.  

Qu'elle soit aujourd'hui la bienvenue à Lessines. 

Mois de MAI, mois de MARIE 

Si Marie est fêtée et priée dans toutes les 
circonstances, dans les moments d'épreuves, on 
l'invoque plus spécialement. Voici une prière trouvée 
dans une église des Ardennes et placée aux pieds de la 
statue de Notre Dame des douleurs. 

Ô Marie, Notre Dame de pitié 
Toi qui as reçu dans tes bras 
Le corps de ton Fils crucifié sur la croix 
Toi qui t'es tenue debout au pied de la croix, 
Donne-moi de, faire face aux difficultés  et de tenir 

bon au milieu des épreuves 
Toi qui as dit de faire ce que Jésus nous dit, 
Donne-moi d'écouter sa Parole et de vivre en bonne 
harmonie avec les autres; 
Ô Marie Notre Dame de compassion 
Je m'en remets à toi dans la confiance. 
Tu es la mère de Jésus, 
Le Christ, tu es aussi " notre " mère.  

(AM) 

Le week-end des vocations 

Le week-end du 11 mai est celui des vocations.  
Cette prière nous pouvons la dire individuellement ou 
pourquoi pas ensemble ? 
 
Seigneur, aujourd’hui, comme de tous temps, 
Tu ne cesses d’appeler : «Allez, sans peur, pour servir» 
Les baptisés, en répondant à leur vocation, 
manifestent l’initiative de Dieu.  
Ceux qui font un pas en réponse à cet Amour premier 
découvrent que tu les attends à bras ouverts. 
Seigneur, conduis et anime la vie fraternelle et 
liturgique des communautés chrétiennes.  
Qu’elle avive en chacun, notamment les plus jeunes, le 
désir de discerner leur vocation singulière pour se 
mettre pleinement au service de Dieu et de 
l’évangélisation. 
Seigneur, éclaire et fortifie ceux que tu appelles à te 
consacrer pleinement leur vie sur le chemin du 
mariage, de la prêtrise et de la vie consacrée. 
Amen. 

(monastère invisible du diocèse d'Amiens) - AM  
 
La Chapelle de la Porte d’Ogy 

 
La chapelle de la Porte d'Ogy n'est pas en voie de 
disparition. 
Des travaux de restauration sont prévus. 
 
Depuis quelques années, certains craignent la 
disparition de la chapelle consacrée à Notre-Dame de 
la Porte d'Ogy. La fabrique d'église tient à rassurer. « 
C'est loin d'être le cas », précise Gérald Decoster. 
Il y a deux ans, divers soucis sont apparus. «Certains 
ont imaginé qu'il s'agissait des conséquences de l'état 
de délabrement de l'ancien magasin Symkens, voisin 
de l'édifice. Certes, cette situation n'est pas pour 
rassurer; toutefois, la chapelle souffre d'un problème 
qui lui est propre, peut-être accentué avec le souci du 
bâtiment voisin. Si l'humidité ascendante que l'on 
constate est peut-être due à la disparition partielle du 
toit de l'ancien magasin, l'humidité descendante 
résulte de la disparition de la corniche de la chapelle de 
sa façade ouest.» 
Grâce à l'histoire, comprenons les circonstances. «Le 
premier édicule marial a probablement été construit 
sur la porte d'Ogy, édifiée quant à elle dans le courant 



du XIIIe siècle. Cette porte sera la dernière à 
disparaître, suite à la destruction de la majeure partie 
de l'enceinte communale, commencée dans les années 
1780 sur ordre de Joseph II, Empereur des Romains et 
surtout Empereur d'Autriche sous la coupe de laquelle 
se trouvaient les Pays-Bas, dont faisait partie Lessines.» 
«En 1804, le conseil communal signale qu'il existe "une 
ancienne porte de cette ville, appelée la porte d'Ogy, 
menaçant ruine et sur laquelle il y a une chapelle qui 
est de grande vénération", que des grosses pierres s'en 
détachent et pourraient occasionner des accidents. Il 
décide donc de la faire démolir. Une chapelle est alors 
construite à l'emplacement du parking du restaurant 
"Le Tramasure", pour abriter l'image mariale.  
En 1855, le terrain ayant été englobé dans une 
propriété privée, le propriétaire souhaite récupérer 
l'espace occupé par la chapelle mais offre, en échange, 
un terrain de l'autre côté de la rue et propose d'y 
construire, à ses frais, une nouvelle chapelle. Cet 
édifice existe encore puisqu'il s'agit de la première 
travée, l'avant de l'actuelle chapelle dont la fenêtre 
accueille le vitrail représentant Sébastien de 
Tramasure en prière devant l'autel de Notre-Dame à 
laquelle il a offert son épée.» 
«À l'issue de la 2e Guerre Mondiale, la fabrique d'église 
Saint-Pierre décide d'agrandir le lieu pour remercier 
Notre-Dame d'avoir protégé la cité durant la guerre. 
Des travaux entrepris en 1948 triplent la surface et 
constituent un hommage au Doyen Armand Lehouck, 
arrivé à Lessines en 44.» 
Voici plus de deux ans, les membres de la Fabrique 
d'église Saint-Pierre se sont rendus compte qu'ils 
n'étaient pas les seuls propriétaires de la chapelle. En 
effet, le tiers datant de 1855 appartenait à l'Association 
des œuvres paroissiales du Doyenné de Lessines. Celle-
ci accepte de rétrocéder sa partie à la fabrique afin de 
rendre celle-ci unique propriétaire. 
 
Des contacts ont été pris avec l'agence immobilière 
Trawobo, propriétaire du bâtiment Symkens, afin 
d'évoquer les soucis d'humidité rencontrés à la 
chapelle et de savoir quand la construction de 
l'immeuble à appartements débuterait. Le 
dénouement tardant, la fabrique a entamé les travaux 
nécessaires à la corniche défectueuse et à la toiture. 
« La chapelle de la porte d'Ogy est le lieu d'un culte 
encore fervent à Notre-Dame qui sauva la cité la nuit 
du 13 au 14 novembre 1578, un fait historique, 
militaire et miraculeux que Lessines commémore 
dignement début septembre, à travers les fêtes du 
"Jour de l'Assaut", devenu Festin au début du XVIIIe 
siècle. » 
Avec la cure de jouvence entamée, la chapelle devrait 
retrouver son lustre d'antan. 
 
Chaque lundi à 18h00, le chapelet est prié aux 
intentions demandées et est suivi de la sainte messe à 
18h30. De plus la chapelle est chauffée. 

De la sobriété dans la prière 

 
Que le tissu de ta prière soit d'une seule couleur. 
Le publicain et l'enfant prodigue furent réconciliés avec 
Dieu par une seule parole.  
Quand tu pries, ne recherche pas de mots compliqués, 
car le bégaiement simple des enfants a souvent touché 
leur Père des cieux.  
Ne cherche pas à beaucoup parler quand tu pries, de 
peur que ton esprit ne se distraie à chercher des mots. 
Un seul mot du publicain apaisa Dieu et un seul cri de 
foi sauva le larron. La loquacité dans la prière disperse 
souvent l'esprit et le remplit d'images, alors que la 
répétition d'une même parole ordinairement le 
recueille. Si une parole de ta prière te remplit de 
douceur ou de componction, demeure sur elle, car 
alors notre ange gardien est là, priant avec nous. 
 
Demande par l'affliction, cherche par l'obéissance et 
frappe par la patience. Car celui qui demande ainsi 
reçoit; qui cherche trouve, et à celui qui frappe on 
ouvrira. 
Celui qui tient sans relâche le bâton de la prière ne 
bronchera pas. Et même s'il tombe, sa chute ne sera 
pas définitive. Car la prière est une pieuse tyrannie 
exercée sur Dieu. 
 

Saint Jean Climaque (v. 575-v. 650) 
 moine au Mont Sinaï 

L'Échelle sainte (trad. Bellefontaine 1993, coll. 
Spiritualité orientale n°24, p. 291- 292 et 298-299, 

rev.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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