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Messes dominicales 
 

7ème Dimanche de Pâques 
 

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

KYQUEMBERG 
- 18h00 Houraing : Messe (en remerciement pour 

une grâce obtenue et en action de grâce pour 
remercier de la présente bienveillante du Père 
Pierre Kungi dans notre Unité pastorale) 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour un défunt 
 
Dimanche 2 juin 
 
- 09h30 Houraing : Messe (pour René HENDRICKX) 
- 10h30 Deux-Acren : Messe (avec 1ères 

communions) (pour Chantal CHANOINE) 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour René CUVELIER) 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Georges, Janine et 

Rolande VAN DERLINDEN) 
 
 

Solennité de la Pentecôte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 

 
 
 
 
 

Samedi 8 juin 
 
- 11h15 Houraing : Célébration du mariage 

de Lolita LAI et Quentin RIGO 
 

19h00 Ollignies : 
Veillée de Pentecôte (en doyenné) 

avec les futurs confirmés 
 
Dimanche 9 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour tous les 

patients d’un médecin) 
- 09h30 Ghoy : Messe à Saint Médard suivie 

de la Procession 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 15h00 Houraing : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
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Messes en semaine 
 
Lundi 3 juin 
- 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 4 juin 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Marie HENE) 
Mercredi 5 juin 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une guérison) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour l’Abbé Jean-Pierre 

MONDET)  
Jeudi 6 juin 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 7 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Georges, Janine et 

Rolande VAN DERLINDEN)  
- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 

 
 Jacques VANSCHOORS, époux de Andrée HUREAU, 

né à Lessines le 1er juin 1936 et y décédé le 20 mai 
2019. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Pierre à Lessines le jeudi 23 mai 2019. 

 Sylva FOSTIEZ, époux de Lucianne LEGRAND, né à 
Ollignies le 31 mars 1932 et décédé à Renaix le 23 
mai 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le samedi 25 mai 2019. 
 

Agenda 
 
Adoration 

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

Autour de la Vie – Edition spéciale 

 

Le 4 juin prochain, de 19h30 à 21h,  aura lieu notre 
rencontre «Autour de la Vie»… 
Mais, cette fois, nous pourrons l’appeler «Autour de 
Père Pierre» car oui, comme vous le savez, il nous quitte 
pour rejoindre un poste à Mons attribué par 

Monseigneur Harpigny notre Evêque. Une rencontre 
spéciale sera donc organisée… 
Bienvenue à vous !  

 
 

« L’équipe ». 
 
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. 
 
Tout au long de l'année, des pèlerins rejoignent 
Lourdes pour prier Notre Dame. Cette ferveur est 
davantage intense durant le mois de mai. Avec toutes 
les personnes qui ont une dévotion particulière envers 
Elle, nous pouvons dire cette prière : 
 
« Je te salue Marie, Femme de foi,  
première entre les disciples! 
Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre toujours 
compte de l'espérance qui est en nous, ayant confiance 
en la bonté de l'homme et en l'amour du Père.  
Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur : 
dans la profondeur du silence et de l'oraison, dans la 
joie de l'amour fraternel, dans la fécondité 
irremplaçable de la Croix.  



Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de 
Lourdes, prie pour nous. Ainsi soit-il ! »  
 

Prières du Chapelet 
 
Ollignies (18h00):  
Un chapelet sera récité ce mercredi 29 mai à 18h00 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. 
 

Au-revoir Père Pierre et puis surtout Merci 

 
Le Père Pierre a été nommé par notre Evêque dans 
l’Unité pastorale de Mons-Centre. Le Père Pierre avait 
rejoint Houraing voici quelques années et s’est investi 
dans notre Unité pastorale, notamment dans le groupe 
Autour de la Vie et chez Les Mikados comme Aumônier. 

C’est sûr : il nous manquera. Pour le remercier de sa 
présence et de son action, une messe d’action de grâce 
sera célébrée en l’église d’Houraing le samedi 1er juin à 
18h00. Invitation cordiale à toutes et tous. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 
Envie de renouveler votre garde-robe ou celle de 
votre famille à très petits prix ? 
0,5 EUR à 5 EUR 
Une équipe attentive vous attend et vous propose 
des vêtements de seconde main de qualité. 

Attention : nouvel horaire 
Mardi : de 09h00 à 12h00 

Mercredi : de 09h00 à 12h00 
et de 13h30 à 15h30 

Jeudi : de 13h30 à 15h00 
 

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

Divers 
 
Cheminer Avec Dieu Ensemble 

 
Un moment de ressourcement avec Dieu auprès de la 
nature 
 
CADE est un groupe réunissant des personnes qui 
aiment partager la Pa role de Dieu et en vivre.  
Accompagnés d’un prêtre, nous démarrons chaque 
journée par la lecture de la Parole de Dieu du jour.  
Durant notre promenade, adaptée au rythme des plus 
lents, nous prenons le temps de partager les fruits de 
notre méditation.  
Aucun prérequis ni connaissances bibliques 
particulières ne sont nécessaires.  
Si la météo est notre alliée nous pouvons célébrer 
l’eucharistie au cœur de la nature. 
 
Où :  
Ave et Auffe  
Quand :  
Du lundi 29 juillet au jeudi 1er août 2019 
Modalités d’inscription 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Jean-Marc 
NOIRET. 
Précisez bien vos nom et prénom, votre date de 
naissance, votre adresse complète et votre numéro de 
téléphone et/ou de GSM 
Date limite d’inscription : le 20 juillet 2019. 
Possibilité de participer à une seule journée sur 
demande (petit-déjeuner, pique-nique et souper 
inclus) au prix de 30 € 
Prix du séjour complet : 150 € 
Contact : 
tel : 071 55 66 25 



gsm : 0499 54 77 06 
jean-marc.noiret@skynet.be 
paiement : BE11 0011 0419 4648 
 
Célébration des 1ères communions à Ollignies 

 
Ce dimanche 19 mai, la communauté paroissiale 
d’Ollignies a accueilli 5 enfants qui désiraient 
communier pour la première fois : Aésa CROMPHOUT-
BARDUNOV, Cécilia LEFEBVRE, Célia MARICHAL, 
Romain MOTTE et Yloan SERRU. 

 

Chaleureuses félicitations aux communiants et à leurs 
parents. Que ce beau jour reste gravé dans leur cœur. 

Un tout grand merci à Brigitte GEETS, leur catéchiste 
ainsi qu’à Monsieur le Doyen, qui a présidé la 
célébration. 

Des bonnes adresses sur Facebook 

 
La page de notre Unité pastorale : 
www.facebook.com/paroissedelessines 
La page des Mikados : 
www.facebook.com/lesmikados 
 

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.  

Deux événements dans la région 
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