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Semaine du samedi 8 juin 

au vendredi 14 juin 2019 

 

Messes dominicales 

 
Solennité de la Pentecôte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solennité de la Sainte Trinité 
 

Samedi 15 juin 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Aurélien et Nzita 

HENRIQUE 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe en l’honneur des 

saints Gervais et Protais, patrons de la paroisse, et 
pour Jean-Marie DESENFANS 

 
Dimanche 16 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Amédé DELEEUW 

– Evelyne SCHAMELHOUT) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 10 juin 
- 10h30 Saint-Pierre : Célébration du Sacrement de 

Confirmation 

- Attention pas de chapelet ni de messe à la chapelle 
de la porte d'Ogy ni de neuvaine à Houraing 

Mardi 11 juin 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
Mercredi 12 juin 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour l’Abbé Jean-Pierre 

MONDET)  
Jeudi 13 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 14 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Marie-Paule, Jean-

Pierre et Marcel ROSIER) 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 

 
 Jules HERREGODTS, époux de Jacqueline DE 

TEMMERMAN, né à Grammont le 8 juillet 1936 et 
décédé à Lessines le 21 mai 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église St Roch à Lessines le 
lundi 27 mai 2019. 

Samedi 8 juin 
 
- 11h15 Houraing : Célébration du mariage 

de Lolita LAL 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  

 
Lundi 10 juin 
 
- 10h30 Saint Pierre : Célébration du 

Sacrement de Confirmation 
 

http://www.doyennedelessines.be/


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 ». 
 
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. 

Pèlerinage à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse 
à Paris  

 
Le dimanche 25 aout 2019, 
Départ 06h00 retour à + ou – 22h00 
Renseignements chez sœur Christiane à Houraing au 
068 33 47 28 
 

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 
 
Célébrations de passage  

 
Depuis le remaniement de la catéchèse, nous vivons 
désormais des célébrations de « passage ». 
Officiellement, des Eucharisties « source » reflétant la 
fraternité vécue au sein du groupe. Comme c’est un 
peu pompeux et long, nous préférons parler de 
célébrations de passage. Elles marquent la transition 
entre la 2ème et la 3ème année de catéchèse, celle qui 
préparera directement au Sacrement de Confirmation. 
 
A Ollignies 
 
C’était le dimanche 26 mai, une messe festive dans la 
fraternité vécue. Les 3 enfants (Ambre, Anabelle et 
Inès) entourés de leur famille ont participé activement 
à la célébration.  
Un tout grand merci à leur catéchiste, Marie-Claire 
pour son dévouement tout au long de cette année. 
 

 
 
 

A Deux-Acren 
 
C’était le dimanche 19 mai, 15 enfants, accompagnés 
de leur famille avaient rejoints l’église acrenoise pour 
vivre activement cette fraternité. 
Merci à Ludovic leur catéchiste de les avoir 
accompagner pendant cette année 
 

 
 
L'Amicale du Gai Loisir découvre le monde 

 
Cette découverte se fera, comme depuis plusieurs 
années, par notre présence le lundi 24 juin au Hall 
Communal de Saint Ghislain pour le Festifolk 2019.  
Ce spectacle haut en couleurs, visuel et musical nous 
permettra cette année de découvrir dès 15h00 le 
folklore des pays suivants: Chili, Brésil, Russie, 
Indonésie, Guam.  
Départ en car de Lessines à 14h00 ( Rue C Despretz ) et 
le retour vers 19h00.  
Paf : membres : 20€ -Non membres : 22€  
Pour renseignements et inscriptions obligatoires par 
tél au N°: 068-33.85.38.  
Bienvenue à toutes et tous 
 
Fête des Pères 

 
Cette année, la fête des pères coïncide avec la fête de 
la Pentecôte mais ce n'est pas une raison pour les 
oublier. 
Voici un petit poème qui met en avant les 
apprentissages donnés avec amour par un père.  
 
Tout ce qu’il faut savoir sur la vie,  
mon père me l’a appris… 
Respecter les autres.  
Aimer sans compter.  
Suivre ses intuitions.  
Réfléchir avant d’agir. 
Apprendre de ses erreurs.  
Viser toujours plus haut.  
Poursuivre ses rêves.  
Surmonter ses peurs.  



Croire en l’avenir.  
Croire en soi. 
 Merci, papa, de m’avoir appris tout ça!  

 AM  
 
Deux événements dans la région 

 

 
 

 

La Pentecôte 

 
N'est-ce pas à ce moment que les apôtres ont reçu le 
souffle de l'Esprit?  
Et nous, avons-nous suffisamment confiance en l'Esprit 
Saint? 
 
Le conte des crayons soufflés 
 
Il était une fois une grand-mère et son petit-fils de cinq 
ans, Pierre, qui attendait avec impatience son cadeau 
d’anniversaire… 
Le jour venu, Pierre téléphone à sa grand-mère :  
  - Tu sais, Mammy, j’ai reçu des crayons soufflés!  
Intriguée, la grand-mère ne comprend pas très bien.  
  - Mais, Mammy, ce sont des crayons magiques : on 
souffle, toutes les couleurs se mélangent, c’est très 
beau. Je vais t’envoyer un dessin!  
 
La surprise de la grand-mère fut grande : des dessins 
aux couleurs multiples, comme dans un ciel, comme 
des nuages éclairés par le soleil couchant ou levant, des 
couleurs vives, des couleurs pastel, comme si le monde 
était un grand jardin plein de fleurs… 
Et la grand-mère se mit à rêver : si c’était cela le 
Souffle?  
 
Donner des couleurs à la vie, donner une profusion de 
couleurs pour que l’on sache saisir la diversité de la 
nature, des êtres, et cette grande liberté des enfants 
de Dieu qui, se laissant guider par le Souffle, 
deviennent à leur tour des artistes qui donnent couleur 
à la vie. Elle se mit à rêver, la grand-mère, au petit 
Pierre attablé, soufflant sur des crayons pour faire 
naître une féerie de couleurs.  
N’est-il pas lui aussi animé par le Souffle de l’Esprit dans 
un geste libre pour créer quelque chose de beau qui 
réjouira le cœur des autres? 
 

 Anne Géhot (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.  
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