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Messes dominicales 
 

Cinquième 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 pour FOSTIEZ Émilie et 

pour les âmes du purgatoire 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe au Club 

Animation suivie de la procession à 19h30 
 
Dimanche 15 mai  

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

DUMET-FINET) 
- 09h30 Houraing : Messe pour Georges, Rolande et 

Janine VANDERLINDEN et pour les âmes du 
purgatoire 

- 10h30 Ollignies : Messe (premières communions) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe pour Michel BECQ 
- 15h00 Ollignies : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe pour la réussite du travail 

de fin de cycle et pour Christian VIGNOBLE 
 
 

Sixième dimanche de Pâques 
 

Samedi 21 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe à la cure, place, 15 
 
Dimanche 22 mai  

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (célébration de 

passage) (pour une défunte) 
- 09h30 Houraing : Messe avec Baptême  
- 09h30 Ollignies : Messe de passage 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 10h30 Saint-Roch : Messe avec les premières 

communions et pour Charles DE BACKER ainsi 
que pour la guérison de Marie-Line 

- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 17h30 Houraing : Chapelet : début de la Neuvaine 

mariale 
- 18h00 Houraing : Messe de la Neuvaine 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 16 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 17 mai 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : chapelet  

- 18h30 Houraing : Messe pour les âmes du 
purgatoire 

Mercredi 18 mai 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe pour les âmes du 

purgatoire 
Jeudi 19 mai 
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe pour les âmes du 

purgatoire 
Vendredi 20 mai 
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe pour les âmes du 

purgatoire 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 
 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Kevin PROCUREUR, célibataire, né à Ath le 14 mai 
1983 et décédé à Lessines le 30 avril 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le 5 mai 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 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 
11 mai à 18h00 à la Chapelle St 
Joseph, à la Ferme Motte-Lapauw, 
au chemin des Roses à Ollignies. 
 
 

 
 
 
 

 
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 
 

JE VOUS SALUE, MARIE 
 
Je te salue, je te reconnais. Il y a un lien entre toi et moi, 
je te nomme par ton nom. Nous avons quelque chose 
en commun, un peu comme tous ceux qui partagent le 
même chemin, comme les marcheurs de Dieu, comme 
les pèlerins de la paix, comme des serviteurs de Dieu. 
N’est-ce pas déjà par-là que tu es image de toute 
l’Eglise?  
 



Marie : ton nom qui veut dire à la fois «Dame», femme 
importante (alors que toi-même tu te veux simplement 
au service du Seigneur, mais Dieu élève les humbles) et 
aussi «celle qui voit», qui perçoit en profondeur le sens 
des choses. N’est-ce pas justement là ta grandeur, dans 
cette perception de la vraie échelle des valeurs aux 
yeux de Dieu? Et ce nom (en prénoms simples, dérivés 
ou composés) me met en communication, en 
communion avec tant d’autres, hommes et femmes… 
 
Pleine de grâce, pleine de beauté : ce qu’il y a de beau en 
toi, ce qui est courant de vie, de vie divine qui passe par 
toi, qui rayonne en toi. 
  
Le Seigneur est avec toi : comme l’ange, je reconnais et 
j’exprime que Dieu est présent dans ta vie, comme il 
l’était pour Moïse, pour Jérémie, comme Jésus 
l’annonce pour ses disciples à la fin de l’évangile selon 
saint Matthieu. 
  
Tu es bénie entre toutes les femmes : Elisabeth te l’a dit, à 
toi, l’humble servante, mais je le crois aussi : tu es 
choisie, comme nous le sommes tous, par l’amour de 
Dieu, qui espère une réponse et une action, selon nos 
circonstances particulières de vie. Toi, tu as entériné ce 
choix, avec toutes les conséquences qui pouvaient en 
découler, et par là, tu es première parmi nous.  
 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni : tu l’as porté et 
mis au monde, lui, le Béni. Et nous pouvons, comme 
toi, Image de l’Eglise, continuer à le mettre au monde. 
 
Sainte Marie : c’est par tout ce qui précède que tu es 
sainte, que tu vis de Dieu, que tu participes à sa sainteté. 
«Tous les âges te diront bienheureuse.» 
 
Mère de Dieu : pour moi, Jésus n’est pas seulement 
homme : Dieu se montre, se révèle, se rend présent en 
lui. 
 
Prie pour nous : ce n’est pas toi qui serais comme une 
déesse, accordant arbitrairement telle ou telle faveur, 
mais c’est dans la communion des saints que je 
m’adresse à toi (comme quand quelqu’un dit : «Je prie 
pour toi» ou «Je prie avec toi»), et, à propos de 
communion, ce n’est pas que pour moi que je prie, c’est 
«pour nous». 
Pauvres pécheurs : nous reconnaissons nos limites, nos 
faiblesses, nos besoins d’aides pour pouvoir répondre à 
l’amour de Dieu. Mais, au fond, si nous sommes 
pauvres, ne sommes-nous pas déjà en route vers la 
première béatitude?  
 
Maintenant et à l’heure de notre mort : en ce moment-ci, 
qui est le plus important, puisque c’est le seul sur lequel 
nous ayons prise, et aussi à ce moment essentiel qu’est 
la fin de notre vie sur la terre.  
 

Amen : oui, tout cela, c’est important pour moi, pour 
nous!  

 Christian Deduytschaever - AM 
 

Le poisson, un signe chrétien ? (suite) 

 
Le sens d’Ichthus, le poisson chrétien 
 
ΙΧΘΥΣ (ichthus) est un acronyme de «Ἰησοῦς Χριστός, 
Θεοῦ Υἱός yˈjos, Σωτήρ» ce qui signifie «Jésus Christ, 
Fils de Dieu, Sauveur». 
La déclaration «Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur» a 
constitué la foi des premiers chrétiens avec la double 
nature, humaine et divine, de Jésus-Christ fils de Dieu. 
La croyance en Jésus-Christ comme vrai Homme et 
vrai Dieu appartient au mystère de la Très Sainte 
Trinité, qui est l’article fondamental de la foi chrétienne. 
Une adaptation du IVe siècle après J.-C. de l’ichthus 
sous la forme de roue contient les lettres ΙΧΘΥΣ 
superposées de sorte que le résultat ressemble à une 
roue à huit rayons : 
 

 
 
Le poisson dans Evangile 
Les évangiles mentionnent à de nombreuses reprises 
les poissons, par exemple : 
Plusieurs apôtres de Jésus étaient des pêcheurs et 
Jésus les invite à devenir des «pêcheurs d’hommes». 
(Matthieu 1, 16-18) 
Ressuscité, Jésus se voit offrir du poisson grillé en Luc 
24,41-43.  
Ou encore au repas des cinq mille personnes, un garçon 
amène à Jésus «cinq petits pains et deux poissons». 
Jésus multiplie les pains et les poissons pour nourrir la 
multitude. 
En Matthieu 13, 47-50, Jésus compare les anges qui 
séparent les justes des méchants aux pêcheurs qui 
gardent les bons poissons et jettent les mauvais. 
 
En Jean 21, 11, les disciples ont pêché toute la nuit sans 
rien prendre. Jésus leur a alors demandé de jeter les 
filets sur l’autre rive et ils y ont pris 153 poissons. 



En Matthieu 17, 24-27, lorsqu’on demande à Pierre si 
son Maître paie l’impôt du temple, ce dernier répond 
par l’affirmative. Jésus demande lui d’aller pêcher un 
poisson, et il lui signale qu’une pièce sera trouvée dans 
la bouche du poisson. Pierre le fait et trouve la pièce. 
Le poisson est aussi utilisé par Jésus pour décrire «le 
signe de Jonas». (Matthieu 12, 38-45). 
C’est un symbole de la résurrection de Jésus, sur 
laquelle repose toute la foi chrétienne. (1 Corinthiens 
15, 1-58) 
Le poisson est ainsi très présent dans les évangiles.  

AM 
 

Une maman formidable 

 
Voici l'histoire d'une mère qui a travaillé fort pour 
élever seule son fils. Tout se déroulait normalement 
dans leur quotidien.  
Un jour, alors que le petit garçon jouait dans la cour 
avec ses amis, il se produisit un bête accident. En 
s'amusant, un objet lui a perforé l'œil.  
La maman éplorée ne pouvait pas accepter de voir 
ainsi son fils handicapé et en était très malheureuse.  
Lorsqu'il fréquenta l'école, sa mère dût un jour, lui 
porter sa collation. Elle pénétra dans la classe, les 
élèves, la voyant, se mirent à rire parce qu'ils ne la 
trouvaient pas belle. Elle avait un handicap, il lui 
manquait un œil.  
 
Le petit garçon fut la risée de ses compagnons de classe 
et on se mit à se moquer de lui à cause de sa mère. 
Blessé dans son orgueil et humilié, il fut frustré.  
A la maison, il fit des reproches à sa mère et lui interdit 
de revenir à l'école. Il la tenait responsable des 
problèmes qu'elle lui a causés.  
Pendant plusieurs années, il a été très dur avec elle, la 
renia et finit par ne plus vouloir la voir. Dans son esprit, 
elle était la source de tous ses ennuis.  
Devenu adulte, il décida de quitter sa ville pour aller 
travailler en région éloignée. Il rencontra l'âme sœur et 
se maria. Il eut deux beaux petits enfants. Il ne voyait 
plus sa mère, ne lui parlait plus, les ponts étaient 
complètement coupés.  
 
La maman apprit que son fils demeurait dans cette 
région et décida d'aller le voir. Elle frappa à sa porte et 
celui-ci vint lui ouvrir. Apercevant sa mère, il lui 
demanda immédiatement de déguerpir, je ne veux plus 
te voir et mes enfants encore moins. Décampe!  
Peinée, la maman retourna chez elle.  
Puis, elle tomba très malade. Son fils dût à un certain 
moment revenir dans sa ville natale pour régler 
certaines choses. Il apprit que sa mère était malade et 
décida d'aller lui rendre visite. En arrivant à la maison, 
les voisins lui apprirent qu'elle venait de mourir. 
Bof...c'est réglé. Quelqu'un s'avança et lui remit une 
lettre, ta mère tenait fortement à ce que je te la remette 
car disait-elle, c'est important.  

Sur cette lettre, la mère avait écrit à son fils: " Mon fils, 
sache que je t'ai aimé de tout mon cœur mais 
secrètement car tu ne voulais plus me voir. Je savais 
que tu étais malheureux de voir ta mère avec un tel 
handicap qui me rendait si laide.  
Mais il faut que tu saches maintenant que tu as eu un 
accident lorsque tu étais jeune et que tu avais perdu un 
œil. Je n'acceptais pas ça du tout et si, aujourd'hui, tu 
as tes deux yeux, c'est parce que je t'ai donné mon œil."  
Ta maman qui t'a toujours aimé.  
Le fils fondit en larmes et son passé de cruautés envers 
sa mère refit immédiatement surface. 
Malheureusement trop tard pour les regrets.  
 

Auteur inconnu - AM 
 

Ne pas avoir peur de dire "Oui" 

 
Dans son message pour la Journée Mondiale de prière 
pour les vocations, le pape François invite à ne pas 
céder à la peur. Il se réfère au passage de l'évangile 
selon St Matthieu, où les disciples affrontent une 
tempête sur le lac de Tibériade : "Si nous nous laissons 
emporter par la pensée des responsabilités qui nous 
attendent - dans la vie matrimoniale ou dans le 
ministère sacerdotal - ou par les épreuves qui se 
présenteront, alors nous détournerons vite notre regard 
de Jésus et, comme Pierre, nous risquerons de couler." 
 
Vocation des baptisés 

 
Seigneur, notre vocation de baptisés est de laisser 
transparaître dans nos vies ton visage d'amour et de 
lumière.  
Béni sois-tu pour toutes les personnes qui l'ont compris 
: celles qui donnent leur vie au service de l'Evangile et 
répandent ta joie et ton pardon; celles qui consolent et 
soutiennent les gens tristes et affligés; celles qui prônent 
le respect, la tolérance et la justice. Bénis sois-tu pour 
ces bergers et ces bergères selon ton cœur. 
Tu nous appelles tous et toutes, Seigneur, à révéler ton 
amour pour toutes les personnes. Dans le sacerdoce ou 
la vie consacrée? Dans le mariage ou le célibat? Que 
ton Esprit nous aide à discerner ton appel et à répondre 
avec confiance et générosité. Que notre façon de vivre 
et d'être dans nos familles, au travail, dans nos 
communautés, nous donnions le goût de te connaître. 

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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