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Semaine du samedi 25 mai 
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Messes dominicales 
 

6ème Dimanche de Pâques 
 

 
Samedi 25 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour les époux 

MARCHAND-DEVROUX) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Angélique 

VANPARIJS, en remerciement pour des examens 
réussis et pour sa bonne santé) 

- 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 (pour Abbé Jean-Pierre 

MONDET) 
- 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 (pour Georges, Janine et 

Rolande VAN DERLINDEN)  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7ème Dimanche de Pâques 
 

Samedi 1er juin 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Claude 

KYQUEMBERG 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe 
 
Dimanche 2 juin 
 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Deux-Acren : Messe (avec 1ères 

communions) (pour une personne en difficulté et  
pour Chantal CHANOINE) 

- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Papignies : Messe 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 27 mai 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

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

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

Mardi 28 mai 
- 12h00 Centre pastoral (cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Marie HENE) 

 

SOLENNITE DE L’ASCENSION 
 

Mercredi 29 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe (pour la guérison 

de Fernand) 
 
Jeudi 30 mai 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à N-D d’Acren) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour Madame 

VANDEN EECKAUT 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe (pour Stanislas) 
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Mercredi 29 mai : voir 1ère page 
 
Jeudi 30 mai : voir 1ère page 
 
Vendredi 31 mai 
- 18h00  Houraing : Prière du chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Casimir)  
- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 

 
 Berthe PETIT, veuve de Odon CARRYN, née à 

Wannebecq le 19 février 1919 et décédée à Ath le 
11 mai 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Wannebecq le jeudi 16 mai 2019. 

 Elie DEMUYNCK, époux de Marie FELIX, né à 
Prepotin le 7 avril 1929 et décédé à Ollignies le 12 
mai 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le vendredi 17 mai 2019. 
 

Nos joies 
 

C’est ce dimanche 12 mai, en l‘église de Bois-de-
Lessines, que Jules Préau et Peché Nina de Bois-de-
Lessines ainsi que Lydie Risselin de Lessines ont reçu le 
sacrement du baptême. 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande 
famille des enfants de Dieu. 

 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
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€ 

suivi de... 
 
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, ma 
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 :  
le jeudi 23 mai à l'église à 19h00 
 
Ollignies (18h00):  
Un chapelet sera récité ce mercredi 22 mai à 18H à la 
Chapelle Ste Apolline (au Bois Louise). 
 

Seigneur Dieu, toi qui as 
assisté Sainte Apolline 
dans ses souffrances, 
daignes jeter un regard 
de miséricorde sur nous 
pauvres pêcheurs pour 
nous aider à supporter 
notre mal et nous 
soulager selon ta sainte 
volonté. 
 Amen 
Sainte Apolline, priez 
pour nous 
 
- 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) 
 
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). 
 
 
 
 



50 ans d'ordination presbytérale 

 
Qui désire participer à la joie du jubilé sacerdotal de 
notre ancien Doyen, l’abbé Gérard De Ketele (50 ans 
de sacerdoce) peut se joindre à la célébration du 14 
juillet 2019 à l'église Saint-Pierre de Lessines (10h30). 
Félicitations au jubilaire. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 
1ères communions à Bois-de-Lessines 

 
Ce dimanche 12 mai, au cours d’un office concélébré 
par le doyen Michel Myle et l’abbé Gérard De Ketele 
ont eu lieu les 1ères communions. 
 

 
 
Un tout grand merci à leur catéchiste, Françoise, ainsi 
qu’à la chorale qui a fait de cette célébration un beau 
moment de recueillement et de prière. 
 
Fancy Fair à 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 31 mai à 18h00 
Grand Tir à l'Arc sur perche horizontale. (inscriptions à 
partir de 17h00, la mise est de 5€) 
Samedi 01 juin à 13h30 
Tournoi de Pétanque : Grand Prix Alain DELBAUF. En 

doublettes formées en 4 tours : Inscriptions dès 3h30, 
la mise est de 6€. 
Dimanche 02 juin dès 12h00 
Comme l'an dernier : le repas 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 nombreuse 
présence. 
 
Sainte Rita 

 
Chaque 22 mai, c'est la fête de Sainte Rita. Elle est la 
sainte des causes désespérées et bien des fidèles la 
prient dans notre église Saint Roch. 
 
Partout dans le monde, des millions de personnes 
l'invoquent quotidiennement lorsque les moyens 
humains ne leur permettent plus de trouver la solution 
à leur malheur, à leur souffrance, à leur détresse. 
 

 
 
Voici une des prières qui peut lui être adressée. 
 
Prière dans la détresse à Saint Rita 
 
Sous le poids de la douleur, j'ai recours à toi Sainte Rita, 
si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d'être 
exaucé.  
Libère mon pauvre coeur des angoisses qui 
l'oppressent et rend la paix à mon esprit accablé.  
Toi qui a été établie par Dieu comme l'avocate des 
causes désespérées, obtiens-moi la grâce que je 
demande :... (exprimez votre demande)  
Si mes péchés constituent un obstacle à 
l'accomplissement de mes désirs, obtiens-moi la grâce 
du repentir et le pardon, moyennant une sincère 
confession.  



Ne permets pas que je répande plus longtemps des 
larmes d'amertume. 
O Seigneur, récompense mon espoir en toi et je ferai 
partout connaître la grandeur de ta miséricorde envers 
les affligés. 
O épouse admirable du Crucifié, qui te fit don d'une des 
épines de sa couronne, aide-moi à bien vivre et à bien 
mourir. 
Ne permets pas que je me détourne de toi avant d'avoir 
été exaucée. 

 AM  
 
Israël, seul pays où les hommes sont plus pratiquants 
que les femmes 

 
Dans un article publié 4 dimanche novembre dans le 
quotidien israélien Haaretz, un démographe revient sur 
une étonnante exception israélienne : ce pays est le 
seul où les hommes se disent plus religieux que les 
femmes. 
C’est bien connu, les femmes sont plus portées sur la 
chose religieuse que les hommes. C’est en tout cas ce 
qu’énoncent depuis des années les spécialistes 
européens et nord- américains des religions, et ce que 
confirment régulièrement les études sur le sujet, 
mesurant l’assiduité à la prière et l’investissement 
personnel dans les différentes religions. 
 
Mais il est une exception. Un pays, contredit en effet la 
règle : Israël. 
Dans ce pays du Moyen-Orient, les hommes sont plus 
nombreux que les femmes à considérer la religion 
comme très importante pour eux (39 % contre 33 %). 
Ils sont 40 % à se rendre au moins une fois par semaine 
à un office religieux (contre 21 % chez les femmes) et 
30 % à prier tous les jours (contre 24 % chez les 
femmes). 
 
Les trois monothéismes sont représentés en Israël, 
mais c’est parmi les juifs que les différences de genre 
sont les plus marquées. Ainsi, parmi les chrétiens ou 
encore les druzes vivant là, les hommes ne sont pas 
plus religieux que les femmes. 
Chez les musulmans de ce pays, certes, plus d’hommes 
se rendent à la mosquée au moins une fois par semaine 
(c’est aussi le cas pour les musulmans des autres pays), 
mais plus de femmes considèrent la religion comme 
très importante pour elles et prient tous les jours. 
 

D’après la croix (06/11/2018) 
 
Aimer Dieu et aimer son prochain 

 
L'histoire d'amour entre Dieu et l'homme consiste dans 
le fait que cette communion de volonté grandit dans la 
communion de pensée et de sentiment, et ainsi notre 
vouloir et la volonté de Dieu coïncident toujours plus : 

la volonté de Dieu n'est plus pour moi une volonté 
étrangère, que les commandements m'imposent de 
l'extérieur, mais elle est ma propre volonté, sur la base 
de l'expérience que, de fait, Dieu est plus intime à moi-
même que je ne le suis à moi-même (Saint Augustin). 
C'est alors que grandit l'abandon en Dieu et que Dieu 
devient notre joie (cf Ps 72,23-28). 
 
L'amour du prochain se révèle ainsi possible au sens 
défini par la Bible, par Jésus. Il consiste précisément 
dans le fait que j'aime aussi, en Dieu et avec Dieu, la 
personne que je n'apprécie pas ou que je ne connais 
même pas. Cela ne peut se réaliser qu'à partir de la 
rencontre intime avec Dieu, une rencontre qui est 
devenue communion de volonté pour aller jusqu'à 
toucher le sentiment. J'apprends alors à regarder cette 
autre personne non plus seulement avec mes yeux et 
mes sentiments, mais selon la perspective de Jésus-
Christ. Son ami est mon ami... Je vois avec les yeux du 
Christ et je peux donner à l'autre bien plus que les 
choses qui lui sont extérieurement nécessaires : je 
peux lui donner le regard d'amour dont il a besoin. 
 

Benoît XVI pape de 2005 à 2013 
Encyclique « Deus caritas est », § 17 – 18  

(trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana) 
 
La Beauté humaine 

 
La beauté humaine c'est de s'accepter enfin tel qu'on 
est. 
Ne plus vivre dans les rêves ou les illusions, dans la 
colère ou la tristesse, ne plus rien avoir à prouver, ne 
plus avoir besoin de fuir, avoir le droit d'être soi-même. 
C'est alors qu'on se découvre aimé de Dieu, précieux à 
ses yeux. 
Peut-être n'est-on pas appelé à faire de grandes choses 
de sa vie, à briller comme un soleil, mais on est appelé 
à aimer et à s'aimer. 
Chacun où on en est, comme on est, avec ses fragilités, 
ses handicaps. 
On est appelé à accueillir et aimer et à communiquer 
ainsi la vie. 

Jean Vanier 
 

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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