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Messes dominicales 
 
Comme suite aux mesures sanitaires prises par le 
Centre national de crise et le Gouvernement fédéral, 
le confinement est prolongé jusqu’au dimanche 3 
mai inclus. Par conséquent, toutes les célébrations 
publiques sont suspendues jusqu’à cette date 
également 
 
Le programme des messes ci-dessous est donné sous 
réserve de la levée partielle de confinement et des 
directives de la Conférence des Evêques de Belgique 
et/ou du Diocèse de Tournai. Merci de suivre les 
informations mises à jour sur le site de l’Unité 
pastorale afin de vous tenir informés 
(www.doyennedelessines.be) 
 

5ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 9 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- * 18h00 Deux-Acren : Messe en hommage aux 

victimes de la guerre 1940-1945, cortège et 
hommage au Monument aux Morts* 

 
Dimanche 10 mai 

 
- *(09h00 Deux-Acren : Messe)* 
- 09h30 Houraing : Messe 

- 09h30 Ollignies : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  

 
* A l’heure d’imprimer ces lignes, nous ne sommes pas 
en possession des informations sur le caractère que 
revêtira l’hommage aux victimes de la Guerre 1940-45 
à Deux-Acren. Il semble vraiment improbable que le 
Concert de la Musique des PG puisse se dérouler et on 
ne sait pas si l’hommage au Monument aura lieu. 
Si les messes sont à nouveau autorisées, merci de 
consulter le site du Doyenné 
(www.doyennedelessines.be) pour savoir si la messe à 
Deux-Acren aura lieu le samedi (en cas d’hommage) ou 
le dimanche à l’heure habituelle (si l’hommage n’a pas 
lieu la veille) 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 4 mai 
- 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 5 mai 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 6 mai 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 7 mai  
- 14h30 MRS Providence : Messe   
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 8 mai  
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 
 

Intentions de messe 
 
Les intentions de messe programmées pendant 
cette période où les messes sont suspendues seront 
reportées à une date ultérieure. A ce moment précis, 
nous sommes dans l’incapacité de vous donner plus 
de détails sur les reports.  
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Agenda 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing (si pas suspendu pour cause de 
prolongation de la crise sanitaire) 
 
Bois-de-Lessines :  Procession du 9 mai 2020 

 
Suite à l’épidémie de covid-19, le Conseil Paroissial de 
Bois-de-Lessines a pris la sage décision de supprimer 
la procession qui devait avoir lieu le samedi 09 mai et 
de la reporter à l’année 2021. 
 
Neuvaine à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse 

 
Suite à l’épidémie de covid-19, il n'y aura pas de 
neuvaine durant le mois de mai à Houraing, cette 
année 2020. 
 
Réunion du conseil paroissial 

 
Le conseil pastoral Saint Roch qui devait se tenir le 
jeudi 6 mai sera annulé afin de respecter au mieux la 
période de pandémie que nous vivons actuellement. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

En raison des problèmes soulevés par le virus,  
le vestiaire sera temporairement fermé. 

Aucun vêtement ne sera accepté  
durant la période de confinement 

 

Divers 
 
Mois de mai – Mois de Marie 

 
Dans ces temps difficiles, profitons du mois de mai 
pour prier Marie, notre Mère, qu'elle intercède auprès 
de son fils pour soulager le monde des maux actuels 
qui frappent tous les peuples de la terre.  
Prions Marie, surtout pour les plus démunis qui n'ont 
pas la chance de pouvoir se faire assister face à la plaie 
qui nous frappe tous. En tant que chrétien, offrons-lui 
en famille, un chapelet chaque jour : c'est peu de 
temps par rapport aux heures que nous pouvons 
perdre. 
 
Une année de festivités en vue du 675ème pèlerinage 
à Notre-Dame d’Acren 

 
Le Comité d’Animation du clocher acrenois prépare 
depuis de longs mois le 675ème pèlerinage à Notre-
Dame d’Acren qui doit avoir lieu le 17 février 2021. 
Un logo a été créé pour l’occasion. Une nouvelle 
déclinaison graphique a été imaginée et développée 

par une société professionnelle et la publicité est à la 
hauteur de l’événement 
 

 
 
Le Comité a préparé, pour fêter dignement cet 
anniversaire, une petite année de réjouissances. Nous 
sommes bien évidemment freinés par cette pandémie 
de Covid-19 qui, au fur-et-à mesure des jours qui 
passent, vient un peu anéantir ce que nous avions 
programmé. Sachez que la santé publique est 
primordiale, et que nous suivrons les mesures que l’on 
nous imposera de prendre.  
 
Ainsi, cette année devait débuter le dimanche 3 mai 
2020 par la 25ème Procession en l’honneur de Notre-
Dame d’Acren, présidée par l’abbé Olivier Fröhlich, 
Vicaire général (annulée pour cause de pandémie de 
coronavirus) 
 
Des événements sont prévus presque chaque mois. 
Nous verrons dans quelles mesures ils peuvent être 
organisés. 
 
Notons déjà que le concert du Duo Melpomena (harpe 
et voix) du dimanche 7 juin est annulé. 
 
Nous donnons le programme des autres activités ci-
dessous : 
 
- 09.08.2020 à 15h00 : Notre-Dame d’Acren et les 

vierges miraculeuses (exposés par E. Mercier 
(IRPA) et L. Constant (UCLouvain) 

- 26.09.2020 à 20h00 : Concert par les Petits 
Chanteurs de Belgique 

- 24.10.2020 à 20h00 : Concert Sébastien Cools 
chante Brel 

- 14.11.2020 à 20h00 : Théâtre « Le Pape a 
disparu » 

- 19.12.2020 à 20h00 : Concert de Noël par la 
Musique Royale des PG 

- 24.01.2021 à 20h00 : Concert par la chorale La 
Sennanne 

 
Comme déjà dit et redit, ce programme est sous 
réserve des mesures qui seront prises dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie du Coronavirus. 
 

Le Comité d’animation du clocher de Deux-Acren 
 
 
 
 



Les 12 apôtres (suite) 

 
Saint Jacques le Mineur, premier évêque de 
Jérusalem 
 

 
 
Après la dispersion des Apôtres et leur départ de 
Jérusalem, seul Jacques y est resté pour devenir le 
premier évêque de la ville. Il y est demeuré pendant 
plusieurs décennies avant d’être lapidé à mort par les 
autorités juives en l’an 62. 
 

 
Basilique des Saints-Apôtres à Rome, en Italie 

 
La tradition catholique veut qu’il soit enterré dans la 
basilique des Saints-Apôtres de Rome. Selon la 
tradition de l’Eglise apostolique arménienne, le corps 
de saint Jacques le Mineur repose dans la cathédrale 
Saint-Jacques de Jérusalem. 
 
Des cadeaux ? 

 
En cette période où différentes fêtes avaient été 
programmées, on peut penser aux cadeaux que l'on 
aurait pu offrir en ces occasions.  
 
Pour Jésus, nous sommes des cadeaux; les hommes 
sont des cadeaux 
. Du moins ainsi pensait Jésus : "Père, je veux que ceux 
que tu m'as donnés soient là où je serai... " 
Je partage l'avis de Jésus et je veux que ceux que le 
Père m'a donnés soient là où je serai. Les gens sont des 
cadeaux que le Père a enveloppés pour nous les 
envoyer. Certains sont magnifiquement enveloppés. 
Ils sont très attrayants dès le premier abord. D'autres 
sont enveloppés de papier très ordinaire. D'autres ont 
été malmenés par la poste. Il arrive parfois qu'il y ait 
une "distribution spéciale". Certains sont des cadeaux 
dont l'emballage laisse à désirer; d'autres dont 
l'emballage est bien fait.  

Mais l'emballage n'est pas le cadeau!  
C'est si facile de faire une erreur et nous rions quand 
les enfants prennent l'un pour l'autre. Parfois le 
cadeau est difficile à ouvrir. Il faut se faire aider. Peut-
être parce que les autres ont peur? Parce que ça fait 
mal? Ils ont peut-être déjà été ouverts et rejetés! Ou 
se pourrait-il que le cadeau ne me soit pas destiné?  
 
Je suis une personne et donc, moi aussi, je suis un 
cadeau!  
Un cadeau pour moi-même d'abord. Le Père m'a donné 
à moi-même.  
Ai-je été regarder à l'intérieur de l'emballage?  
Ai-je peur de le faire?  
Peut-être ai-je jamais accepté le cadeau que je suis... 
Pourrait-il se faire qu'il y ait à l'intérieur quelque chose 
de différent de ce que j'imagine?  
Je n'ai peut-être jamais vu le cadeau merveilleux que 
je suis.  
 
Les cadeaux du Père pourraient-ils être autre chose 
que magnifiques?  
J'aime les cadeaux que je reçois de ceux qui m'aiment, 
pourquoi pas les cadeaux du Père?  
Je suis un cadeau pour les autres.  
Est-ce que j'accepte d'être donné par le Père aux 
autres?  
Un homme pour les autres?  
Les autres doivent-ils se contenter de l'emballage 
sans jamais pouvoir apprécier le cadeau?  
Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux. 
Mais un cadeau sans quelqu'un qui le donne n'est pas 
un cadeau; c'est une chose privée des liens avec celui 
qui le donne ou celui qui le reçoit. L'amitié est une 
relation entre les personnes qui se voient comme elles 
en vérité...  
 
Les cadeaux du Père les uns envers les autres, pour les 
autres, pour des frères! Un ami est un cadeau pas 
seulement pour moi, mais aussi pour les autres à 
travers moi. Quand je regarde mon ami, quand je me 
l'approprie, je détruis sa nature de cadeau. Si je le mets 
de côté pour moi, c'est alors que je le perds; si je le 
donne aux autres, je le garde. Les gens sont des 
cadeaux reçus ou donnés... comme le Fils.  
L'amitié est une réponse de personnes - cadeaux au 
Père qui donne.  
L'amitié est Eucharistie, action de grâce!  
 

Georges B. Wintemann - texte trouvé - AM 
 
Et la nature?  

 
 Par ce temps de confinement, la nature laissée à elle-
même reprend ses droits dit-on. Notre Pape François 
a toujours été un défenseur du respect pour notre 
planète. Voici une de ses prières extraites de son 
encyclique.  
 



    « Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout 
l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui 
entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands 
sur nous la force de ton amour pour que nous 
protégions la vie et la beauté.  
      Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme 
frères et sœurs sans causer de dommages à personne. 
     Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 
abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent 
tant à tes yeux. 
     Guéris nos vies, pour que nous soyons des 
protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que 
nous semions la beauté et non la pollution ni la 
destruction. 
     Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement 
des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
     Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque 
chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que 
nous sommes profondément unis à toutes les 
créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.  
     Merci parce que Tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour 
la justice, l’amour et la paix. » 
  

''Prière pour notre Terre'' (issue de l’encyclique du 
Pape François sur l’écologie humaine, Laudato Si’ 

(2015 ) ( prière suggérée par un lecteur ) - AM 
 
Le vide et le plein! 

  
Il y a des pleins qui sont vides et des vides qui sont 
pleins… 
Depuis des décennies, nos journées, nos semaines 
étaient pleines.  
Trop pleines. Pleines de précipitation, de bruit, 
d’activité et de gaz d’échappement. Il fallait remplir, 
produire, acheter, aller plus vite et plus loin, ne pas se 
laisser distancer. Nos agendas de marathoniens 
étaient si pleins qu’il nous semblait impossible de nous 
laisser surprendre. Pas de place pour l'imprévu...  
Mais au fond de nous, nous le savions : ce plein 
trahissait un vide terrifiant. Vide spirituel, vide de 
sens, vide de disponibilité à l’autre, au temps qui passe 
et à la fleur qui pousse. Vide de vie… Il est des pleins 
qui sonnent terriblement vides, terriblement creux. 
 
Mais il y a des vides en revanche qui sont pleins!  
Ce matin, entrant dans le tombeau vide, l’apôtre Jean 
voit et il croit. Qui voit-il?  
Personne, puisque le tombeau est vide. Jamais aucun 
vide n’eut autant de sens, jamais aucun vide ne fut 
autant habité d'une présence! Voilà un vide qui ouvre 
nos yeux, qui ouvre nos vies à au-delà d’elles-mêmes. 
Voilà un vide qui rend libre!  
La résurrection de Jésus ne s’impose pas à nous par 
une omniprésence envahissante. Dieu nous aime trop 
pour nous envahir et nous contraindre. Mais elle se dit 
discrètement par une pierre roulée et un tombeau 
vide; par le silence d’un petit matin dans un jardin. Et 
aussi par le geste du pain partagé, de la coupe offerte. 

Il est des vides qui sont pleins; des silences et des 
espaces qui nous grandissent et nous élèvent. 
 
La résurrection de Jésus est comme un chemin ouvert 
pour qui veut bien s’y risquer. Un chemin qui se déploie 
et s’ouvre au fur et à mesure que l’on s’y engage. Il est 
des vides qui nous font vivre!  
Qu’aurons-nous appris de ce carême exceptionnel que 
nous venons de parcourir confinés dans nos maisons? 
Qu’allons-nous garder de ces semaines où nos 
agendas se sont retrouvés soudainement… vides? 
Vides comme un tombeau au matin de Pâques. 
Qu’allons-nous retenir de cette Pâques hors du 
commun? Peut-être que la vie de Dieu, la vie à laquelle 
Dieu nous fait renaître, ne procède pas d’une sorte de 
remplissage, comme un nouveau logiciel qu’il faudrait 
ajouter à nos disques durs déjà saturés; mais bien au 
contraire d’un trop plein dégagé, d’un espace libéré.  
 
 Le tombeau est vide… Dieu fait de la place! Il ne vient 
pas ajouter ce qui nous manquait, il vient enlever ce 
qui était en trop. Comme on désensable une source. En 
réalité, nos vies ne souffrent pas de manque mais de 
trop plein… Et Dieu nous sauve en dépouillant nos 
mains, en nous libérant de nous-mêmes et de nos ego 
envahissants. 
 
 La crise sanitaire que nous traversons est encore loin 
de son terme et il est à craindre qu’elle se prolonge par 
une crise économique et sociale sans précédent. Il 
nous faudra affronter tous ces défis. Mais ce matin 
nous respirons le grand air de Pâques. Confinés dans 
nos maisons mais libérés, nous le savons. Plus libres 
que nous ne l’avons jamais été.  
Le tombeau est vide.  
Jésus est ressuscité!  
Et sa présence illumine nos vies !  

AM 
 

Eglises ouvertes 
 
Rappelons, pendant ces temps de confinement, que 
les églises habituellement ouvertes (St Pierre, 
Houraing et Deux-Acren) le sont toujours et qu’en 
principe, les autres églises du Doyenné sont ouvertes 
pendant l’heure où habituellement est célébrée la 
messe (sauf Bois-de-Lessines pour raisons de risques 
liés à l’état du bâtiment). Prions les uns pour les autres. 
 
 

 

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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