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Messes dominicales 
 

Quatrième dimanche de Pâques 
 

Samedi 7 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe avec baptême (pour 

Michel BECQ et les époux Joseph LENOIR et 
Jeanne DELVINGT) 

- 18h00 Deux-Acren : Messe en hommage aux 
victimes de la Guerre 1940-1945 avec le concert de 
la Musique des PG à l'occasion de la 
commémoration de l'Armistice 40-45 

- 18h00 Houraing : Messe avec Baptême 
- Attention : la messe de Bois-de-Lessines est 

reportée au dimanche 8 mai à Saint Pierre 
 

Dimanche 8 mai  
 

- 09h30 Ollignies : Messe pour Elie Demuynck 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe avec premières 

communions pour les enfants de Bois-de-Lessines 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Roland LESSENS) 
- 15h00 Ollignies : Baptêmes 
- 15h00 Deux-Acren : Messe solennelle en l’honneur 

de Notre-Dame d’Acren pour les membres vivants 
et défunts de la Confrérie de Notre-Dame d’Acren 

célébrée à l’occasion de la 27ème Procession en 
l’honneur de Notre-Dame d’Acren 

- 16h00 Deux-Acren : 27ème Procession en l’honneur 
de Notre-Dame d’Acren 

- 18h00 Houraing : Messe  
 

Quatrième dimanche de Pâques 
 

Samedi 14 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux DA 

ROLD -DE MARCH et pour la paix en Ukraine 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe au Club 

Animation suivie de la procession 
 
Dimanche 15 mai  

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DUMET – FINET) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Ollignies : Messe (premières communions) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe pour Michel BECQ 
- 15h00 Ollignies : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 9 mai 
- 18h00 Saint-Pierre : Prière du chapelet à Notre 

Dame de la Porte d’Ogy (en l’église St Pierre) suivie 
de la messe à 18h30 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe  

Mardi 10 mai 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : chapelet  

- 18h30 Houraing : Messe pour Armand DIRICQUE 
Mercredi 11 mai 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une défunte) 
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la réussite d’une 

opération) 
Jeudi 12 mai 
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 13 mai 
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 
 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Un temps de prière a été observée au crématorium 
de Frasnes pour Claire VAN LIEFFERINGE, née à 
Deux-Acren le 23 janvier 1932 et décédée à 
Lessines le 9 avril 2022 

 Guy NIESSENS, poux de Christiane 
DEJONCKHEERE, né à Lessines le 4 janvier 1948 
et décédé à Deux-Acren le 21 avril 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 28 avril 2022. 

 Marcelle DUBOIS, veuve de André PAULET, née à 
Flobecq le 23 mars 1923 et décédée à Lessines le 
22 avril 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le 29 avril 2022. 
 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
La ‘’Boutique de Saint Vincent de Paul'' ouvre ses 
portes avec les mesures adaptées comme pour les 
magasins.  

Horaires : 
Mardi : de 09h00 à 12h00 

Mercredi : de 09h00 à 15h30 (attention : NON STOP) 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 

Agenda 
 
Procession en l’honneur de Notre-Dame d’Acren 

 
C’est le 
Dimanche 8 mai 
2022 qu’aura 
lieu la 27ème 
procession en 
l’honneur de 
Notre-Dame 
d’Acren dans le 
Sanctuaire 
marial et dans 
les rues de 
Deux-Acren. 
A 15h00, la 
messe 
solennelle 
présidée par 
l’abbé Michel 
Myle, curé de la 
Paroisse et à 

16h00 la Procession dans les rues du village. 
 
Procession de Bois-de-Lessines 

 
Après 2 ans de suspension pour cause de pandémie, le 
conseil paroissial vous invite à vous joindre à la 
procession de ce samedi 14 mai 2022. 

La messe aura lieu à 18h30 au Club Animation suivie 
de la sortie de la procession. La fanfare Royale l’Avenir 
de Ghoy ouvrira le cortège. 
 
Itinéraire : remontée du Club vers la Place, rue 
d’Ollignies, rue de la Loge, rue Baldacq, Place (via le 
terrain de football), remontée vers le Parvis de l’église, 
et retour au Club Animation où nous partagerons le 
verre de l’amitié. 
Les personnes habitant le long du parcours sont 
invitées à pavoiser à cette occasion : une table sur le 
pas de votre porte avec une statue de Jésus ou de 
Marie, une bougie, des fleurs. 
Comme chaque année, les bénévoles sont les 
bienvenus afin de nous aider à porter les nombreux 
brancards et oriflammes. Ces personnes peuvent se 
faire connaître auprès d’Andrée Van Praet (068/33 45 
30 ou GSM 0496 40 70 67). 
 
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 9h00 et 
9h30. 
 
D’avance merci à vous tous qui répondrez à notre 
appel. 
 
Mois de mai, Mois de Marie 

 

Bois-de-Lessines 
Tous les jeudis à 
Bois-de-Lessines, 
il y aura la prière 
du chapelet à 
19h00 à la grotte 
(en cas de 
mauvais temps : à 
la cure).  

 
Ollignies 

Un chapelet sera 
récité ce mercredi 4 
mai à 18H à la 
Chapelle St Antoine. 
 
Située à la Rue des 
Combattants à 
Ollignies,  face à 
l’église Ste Agathe, la 
Chapelle Saint 
Antoine a été 
construite vers 1880 
par des religieuses  
qui étaient venues 
installer une 

communauté  et créer une école pour filles dans les 
locaux actuels de l'Ollignois. 
Pour rappel, Saint Antoine est invoqué pour retrouver 



des choses perdues (objets, confiance, affection d’un 
proche, santé, etc.) ainsi que pour retrouver un emploi 
ou réussir un examen. 
 

Agenda de la Neuvaine 2022 à Notre-Dame de la 
Médaille Miraculeuse  

 
- Dimanche 22 mai Ouverture de la neuvaine  
17h30 Chapelet  
18h00 Messe avec prédication 
- Du Lundi 23 mai au vendredi 27 mai  
19h00 chapelet  
19h30 messe avec prédication 
- Samedi 28 mai  
17h30 Chapelet  
18h00 messe avec prédication 
- Dimanche 29 mai : JOURNEE MARIALE  
10h30 Messe solennelle d'action de grâce 
14h00 Chapelet sur le chemin de Ste Catherine 
15h00 Exercice de la neuvaine et Adoration 
- Lundi 30 mai  
19h00 chapelet  
19h30 messe avec prédication et clôture de la 
Neuvaine 
 

Divers 
 

Prière à Saint Joseph patron des travailleurs 
 
O Saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail, 
pour ceux-là qui veulent gagner leur vie ou la vie de leur 
famille  
Toi qui es le patron des travailleurs, fais que le chômage 
disparaisse de notre société; que tous ceux qui ont la 
capacité de travailler puissent utiliser leurs forces et 
leurs talents au service de leurs frères pour un salaire 
digne de leurs efforts. 
Toi qui es le patron des familles, ne permets pas que 
ceux qui ont des enfants à nourrir et à éduquer 
manquent des ressources nécessaires. 
 
Aie pitié de nos frères dans l'inaction et la pauvreté à 
cause de la maladie ou du désordre social. 
 
Inspire aux gouvernants, aux chefs d'entreprises et à 
tous les responsables, des initiatives et des solutions 
justes : que chaque personne ait la joie de contribuer, 
selon ses capacités, à la prospérité commune en 
gagnant honorablement sa vie.  
 
Fais que nous profitions tous ensemble des biens 
abondants que Dieu nous a donnés et que nous aidions 
les pays moins favorisés que le nôtre.  
Amen 

Jean XIII - AM 
 

La miséricorde de Dieu  

 
Une histoire raconte qu'un jour d'été, des hirondelles 
entrèrent dans une église par la porte d'entrée laissée 
ouverte. D'abord, insouciantes, elles volèrent 
gracieusement de long en large sous les voûtes. Puis 
lassées de ce jeu, elles se précipitèrent vers les vitraux 
et s'y cognèrent la tête avec des cris de désespoir. On 
a vite compris qu'elles voulaient retrouver l'air libre et 
crurent que les vitraux illuminés de lumière étaient des 
voies de sortie. Prise de pitié devant l'affolement et le 
mal que se faisaient ces hirondelles, une femme s'est 
écriée : "Ah, si je pouvais me faire oiseau pour 
m'envoler jusqu'à ces pauvres hirondelles et leur 
indiquer par où il faut sortir." 
  
Cette histoire nous émeut et pourtant ce n'est qu'un 
vœu pieux émanant d'un cœur sensible, car si l'on 
pouvait vraiment se transformer en oiseau, qui d'entre 
nous accepterait de renoncer à son ordre pour un ordre 
inférieur? Mais Dieu l'a fait! En voyant notre misère, 
Dieu, le Créateur (dont la différence de nature avec 
l'humain dépasse de loin celle entre celui-ci et l'oiseau, 
car en fin de compte, humain ou oiseau, ces derniers 
sont également des créatures), est venu dans le monde 
et s'est fait homme pour nous montrer la voie du salut. 
En effet, attirés par les lumières factices et illusoires du 
monde, nous nous y jetons comme dans des pièges 
prêts à nous happer et nous amener à notre perdition. 
  
La voie que le Fils incarné nous révèle, c'est «la voie 
étroite», celle de l'amour, de l'abnégation et du service; 
cette voie seule nous conduit à la vie éternelle.  
Jésus nous a donné l'exemple en s'y engageant le 
premier. Par amour pour nous, Il a abandonné son 
statut divin pour prendre la condition humaine. De plus, 
de sa naissance à sa mort, Il est passé par les situations 
les plus douloureuses et les plus humiliantes que puisse 
connaître l'humain, si bien que nul d'entre nous ne peut 
dire que Dieu est insensible et indifférent à sa 
souffrance. Mais par sa résurrection, Dieu nous a 
montré qu'Il a vaincu le mal et la mort même. Aussi 
grand que soit le mal, nous pouvons donc croire que 
Dieu est toujours à nos côtés. Et si nous Lui offrons nos 
souffrances, Il peut en faire même des moyens de salut, 
non seulement pour nous mais également pour les 
autres, comme Il nous a sauvés au prix de son sang 
versé. 
  
Telle est la miséricorde de Dieu, quelle que soit notre 
situation, elle nous enveloppe, «car Il fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie 
sur les justes et les injustes» (Mt 5,45). Si nous nous 
sommes éloignés de Lui, qu'avons-nous encore à 
craindre pour ne pas revenir vers notre Père 
miséricordieux qui nous attend ? 
Thuy-Diep (AM) 
 
 



Le Christ Rédempteur 
 
Le Christ Rédempteur, appelé aussi Christ du 
Corcovado, une statue du Christ située au sommet du 
mont du Corcovado ("Bossu" en portugais) fête cette 
année ses 90 ans. Elle domine la ville de Rio de Janeiro 
dont elle est devenue l'indiscutable symbole.  
 

 
 
Haute de 38 mètres, piédestal compris, elle fut érigée 
entre 1926 et 1931 et officiellement inaugurée le 12 
octobre 1932. L'idée est pourtant beaucoup plus 
ancienne. C'est en 1859 que le prêtre lazariste Pedro 
Maria Boss a le premier suggéré l'érection d'une statue 
du Christ sur ce site exceptionnel. Mais faute d'obtenir 
les subventions nécessaires, le projet fut abandonné. 
Ce n'est finalement qu'en 1922, année du centenaire de 
l'indépendance du pays, que l'idée fut remise à l'ordre 
du jour. Il est un temps question d'ériger la statue, 
initialement imaginée en bronze, au sommet du fameux 
mont du Pain de Sucre qui culmine à 396 mètres 
d'altitude. Mais le choix se porte finalement sur le mont 
du Corcovado, qui atteint 710 mètres. 
  
Qui est le sculpteur français du Christ rédempteur? 
Le Christ Rédempteur est l'une des plus grandes statues 
du Christ au monde et son poids total est estimé à 1145 
tonnes. Un géant de béton armé et de stéatite qui n'a 
jamais cessé de susciter fascination et admiration. Tout 
comme la statue de la liberté, oeuvre commune 
d'Eugène Viollet-le-Duc, Gustave Eiffel et Auguste 
Bartholdi, la construction du Christ Rédempteur est 
aussi liée à la France. L'idée de créer une statue avec 
les deux bras ouverts, l'un pointant vers le nord de Rio, 
le second vers le sud, est celle de l'architecte brésilien 
Heitor da Silva Costa. 
Venu en Europe pour réaliser une maquette, il y fait la 
connaissance du sculpteur français Paul Landowski. 
C'est ce dernier qui se charge de fabriquer dans son 
atelier de Boulogne une maquette de 4 mètres de haut. 
Il réalise également des travaux préparatoires pour la 
tête et les mains de la statue. C'est alors qu'une autre 
français entre en scène, l'ingénieux Albert Caquot qui 
réalise la structure interne en béton armé. 
 
 
 

Le Christ rédempteur, un symbole religieux 
"Que cette image sacrée soit le symbole de votre lieu 
de vie, de votre protection, de votre prédilection, de 
votre bénédiction qui rayonne sur le Brésil et les 
Brésiliens.", a déclaré le Cardinal Dom Sebastiao Leme 
en 1932 lors de la consécration de la statue. 
Le Christ rédempteur est évidemment un important 
symbole religieux, celui du Christ qui accueille à bras 
ouverts tous ceux qui se présentent à lui. Image de 
repentance et de salut, la statue dépasse aujourd'hui 
largement la symbolique chrétienne mais se veut le 
véritable porte-parole d'un message de paix. Lorsque le 
Christ rédempteur n'était encore un projet, celui-ci fut 
vivement critiqué par les représentants des autres 
religions, notamment les protestants. Des querelles qui 
ont fait long feu, la sculpture est aujourd'hui avant tout 
le symbole de Rio et du Brésil. (AM) 
 

Le poisson, un signe chrétien? 
Malgré des similitudes entre ces différents poissons 
sacrés, les historiens pensent qu’il n’y a pas de lien 
direct entre eux et le symbole chrétien ou la pratique 
de l’Eucharistie. 
Dans l’Église primitive, le symbole d’ichthus avait une 
signification sacrée. Persécutés par l’Empire romain, les 
chrétiens utilisaient le poisson pour reconnaître les 
églises et les autres croyants. 
 
Le symbole d’ichthus est aussi une référence à 
l’Eucharistie. Le miracle de la multiplication des pains 
et des poissons préfigure en effet l’Eucharistie, ce qui a 
fait du poisson un symbole eucharistique. 
Selon la tradition, les premiers chrétiens, pendant leur 
persécution par l’Empire romain, utilisaient le symbole 
du poisson pour marquer les lieux de rencontre et les 
tombes, ou pour distinguer les amis des ennemis : 
Lorsqu’un chrétien rencontrait un étranger sur la route, 
le chrétien dessinait parfois un arc de cercle dans la 
terre. Si l’étranger dessinait l’autre arc, les deux 
croyants savaient qu’ils étaient en bonne compagnie. 
L’utilisation actuelle des autocollants de pare-chocs et 
des cartes de visite avec le poisson nous ramène à cette 
pratique. 
 
 
 
 
  

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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