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Messes dominicales 
 

Sixième dimanche de Pâques 
 

Samedi 21 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe pour les âmes du 

purgatoire, pour Eloise DURANT et pour 
communion de Flavie 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe à la cure, place, 15C 
Place de Bois-de-Lessines 

 
Dimanche 22 mai  

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (célébration de 

passage) (pour une défunte) 
- 09h30 Houraing : Messe avec Baptême pour les 

âmes du purgatoire 
- 09h30 Ollignies : Messe de passage, suivie du verre 

de l’amitié 
- 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 (pour 
Georges,Rolande et Janine VAN DERLINDEN) 

 

Septième dimanche de Pâques 
 

Samedi 28 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe à saint Roch en l'honneur 

de sainte Rita 
- 17h30 Houraing : Neuvaine, prière du chapelet 
- 18h00 Houraing : Messe de la Neuvaine avec 

prédication 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe célébrée à la cure 

(15 C Place de Bois-de-Lessines) 
 
Dimanche 29 mai  

 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 

paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 10h30 Deux-Acren : Messe avec les premières 

communions (pour les époux Etienne DEPUYDT – 
Marie-José VANDENBUSSCHE) 

- 10h30 Houraing : Messe solennelle d’action de 
grâce en l'honneur de N-D de la Médaille 
miraculeuse 

- 11h00 Papignies : Messe  
- 14h00 Houraing : chapelet sur les pas de Sainte 

Catherine 
- 15h00 Houraing : exercice de la neuvaine avec 

adoration 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 23 mai 
- 08h00 Houraing : Laudes 
- 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 

- 19h00 Houraing : Neuvaine, prière du chapelet 
- 19h30 Houraing : Messe de la Neuvaine (avec 

prédication)  
Mardi 24 mai 
- 08h00 Houraing : Laudes 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 19h00 Houraing : Neuvaine, prière du chapelet 
- 19h30 Houraing : Messe de la Neuvaine (avec 

prédication) pour une intention particulière 
Mercredi 25 mai 
- 08h00 Houraing : Laudes 
- 16h00 Ghoy : Messe anticipée de l’Ascension 
- 17h15 Saint Roch : Messe anticipée de l’Ascension 
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- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe célébrée à la cure 
(15 C Place de Bois-de-Lessines) 

- 19h00 Houraing : Neuvaine, prière du chapelet 
- 19h30 Houraing : Messe de la Neuvaine (avec 

prédication)  
 

Fête de l’Ascension 
 

Jeudi 26 mai 
- 08h00 Houraing : Laudes 
- 09h00 Deux-Acren : Messe de l’Ascension (à 

Notre-Dame d’Acren) 
- 09h30 Houraing : Messe de l’Ascension 
- 09h30 Ollignies : Messe de l’Ascension 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe de l’Ascension 
- 11h00 Wannebecq : Messe de l’Ascension 
- 19h00 Houraing : Neuvaine, prière du chapelet 
- 19h30 Houraing : Messe de la Neuvaine (avec 

prédication)  
  
Vendredi 27 mai 
- 08h00 Houraing : Laudes 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
- 19h00 Houraing : Neuvaine, prière du chapelet 
- 19h30 Houraing : Messe de la Neuvaine (avec 

prédication)  
 

Nos peines 
 

 Clémentine LENOIR, veuf de Jacques 
DEMOLEON, née à Ollignies le 11 octobre 1933 et 
décédée à Ath le 6 mai 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le 12 mai 2022 ? 
 

Nos joies 
 

Le dimanche 8 mai, Ania et Isaac LIZON ont reçu le 
Sacrement du Baptême.  
Nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande 
famille des chrétiens. 
 

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 
 
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 le 
mercredi 18 mai à 18h00 à la 
Chapelle Recuire, à Ollignies. 
Située au Grand Marais, la 
Chapelle Recuire fût bâtie par 
les époux Recuire-Biermant 
en 1864 et dédié à Notre 
Dame de l’Immaculée 
Conception. Le dimanche 11 
décembre 1864, une 
procession à laquelle ont 

participé plus de 700 personnes y a amené une statue 
de la Vierge. 

 
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 
 

Pèlerinage à la rue du Bac à Paris 
Le dimanche 28 aout 2022, la paroisse d'Houraing 
organise son traditionnel pèlerinage à Notre Dame de 
la médaille miraculeuse, rue du Bac à Paris. 
Pour tous renseignements, s'adresser chez les sœurs, 
068 33 47 28 



Divers 
 
Synode sur la synodalité…. pas encore trop tard ! 

 

 
 
À la demande du pape François, l'Église universelle vit 
un synode « Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission ». 
Ce synode sur la synodalité se déroule en trois étapes. 
La première phase est diocésaine et elle dure d'octobre 
2021 à août 2022. Elle consiste en une large 
consultation dans le Hainaut. Dans un deuxième temps, 
d'août 2022 à septembre 2023, les informations des 
différents diocèses seront synthétisées aux niveaux 
belge et européen. La démarche culminera avec le 
synode des évêques qui se tiendra en octobre 2023. 
 
Plusieurs rencontres d’équipes ont eu lieu dans notre 
Unité pastorale et les réponses aux questions posées 
par le Pape seront centralisées d’ici à fin mai au niveau 
du Diocèse de Tournai. 
 
Si vous avez manqué ces rencontres et que vous 
souhaitez quand même donner votre avis sur l’Eglise de 
demain, vous pouvez encore le faire en vous rendant 
directement sur le site du Diocèse de Tournai : 
https://www.diocese-tournai.be/synodalite.html 
 
L’avis de TOUTES et TOUS compte ! 
 
Des liens utiles, bons à rappeler 

 
Notre Paroisse (anciennement Doyenné) est aussi sur 
le Web. N’hésitez pas à consulter ou à vous abonner : 
 

 Site Paroisse : www.doyennédelessines.be 
 Site clocher de Deux-Acren : 

www.notredamedacren.be 
 Facebook Paroisse : 

https://www.facebook.com/paroissedelessines 

 Facebook Clocher de Deux-Acren : 
https://www.facebook.com/notredamedacren 

 
Premières communions 

 

 
Le dimanche 8 mai, en l’église Saint-Pierre de Lessines, 
7 enfants de la 1ère année de catéchèse de Bois-de-
Lessines ont pour la 1ère fois reçu le sacrement de 
l’Eucharistie. 
 
Fête de sainte Rita 

 
Statue de Sainte Rita, 
procession au sanctuaire 
de Cascia en Italie  
 
Le culte de sainte Rita est 
mieux attesté que sa vie. 
On peut cependant en 
reconstituer les grandes 
lignes. Née dans un petit 
village italien, elle fut 
l'enfant inespérée de la 
vieillesse. Toute jeune, 
elle veut se consacrer à 
Dieu contrairement au 
projet de ses parents. Elle 

se laisse marier à Fernandino, un homme violent dont 
elle a deux fils. Elle est une épouse et une mère sans 
reproche. Mais les querelles de clans sont féroces dans 
l'Italie du XVe siècle; Fernandino est assassiné après 18 
ans de vie conjugale pendant lesquelles la douceur de 
Rita a peu à peu converti à la paix et à la charité le mari 
brutal. C'est un déchirement pour Rita, mais plus 
encore lorsqu'elle voit que ses deux fils, pour venger 
leur père, sont prêts à assassiner à leur tour. Rita supplie 
Dieu de les rappeler à lui plutôt que de les laisser 
devenir assassins. Dieu exauça sa prière. Demeurée 
seule, Rita s'emploie à réconcilier les clans ennemis, 
pardonnant aux assassins, avant d'entrer chez les 
Augustines de Cascia. Elle y vivra une vie mystique 
intense et recevra les stigmates de la Passion du Christ.  
A sa mort, les miracles se multiplient sur son tombeau, 
faisant naître un culte populaire qui se répand 
rapidement. Sainte Rita a reçu le titre de "sainte des 
causes désespérées." 

https://www.diocese-tournai.be/synodalite.html
http://www.doyennédelessines.be/
http://www.notredamedacren.be/
https://www.facebook.com/paroissedelessines
https://www.facebook.com/notredamedacren


Prière à sainte Rita  
O glorieuse Sainte Rita, patronne des causes 
humainement réputées impossibles ou désespérées, qui 
avez été au milieu des pénibles épreuves de toute sorte 
qu'il a plu à Dieu de vous réserver durant votre vie, le 
modèle achevé de toutes les vertus, et qui après votre 
mort avez répandu sur ceux qui vous invoquent vos 
faveurs, les plus insignes, daignez m'obtenir de Dieu, 
avec le pardon de mes fautes, les grâces nombreuses 
que j'implore de votre puissante intercession. 
Délivrez-moi des maux et des peines qui m'accablent 
et rendez à mon âme le calme et la paix, ô vous la 
souveraine avocate des âmes affligées. 
Sainte Rita, priez pour moi. 
Pater, Ave, Gloria 
 
Cette prière clôturait les prières de la neuvaine. C'est 
chez moi que cette neuvaine avait lieu, il y a bien des 
années  

AM 
 
D’hôtesse de l’air à religieuse cloitrée, le voyage 
inattendu d’Evelyn 

 

 
Après avoir parcouru le monde comme hôtesse de l’air, 
Evelyn a choisi de devenir religieuse. Originaire de 
Singapour, la jeune femme raconte dans une interview 
donnée à la Fundación DeClausura comment elle a 
tout quitté pour entrer dans le monastère Saint-
Dominique de Ségovie en Espagne où elle a prononcé 
ses vœux en 2022. De Singapour à l’Espagne, de 
l’aéroport au cloître, découvrez le récit de ce voyage 
hors du commun. 
 
Sœur Evelyn de l’Enfant Jésus a prononcé ses vœux 
perpétuels dans le monastère Saint-Dominique de 
Ségovie, en Espagne, cette année. Ancienne hôtesse de 
l’air, elle raconte dans interview donnée à la Fundación 
DeClausura comment elle a renoncé à une vie 
trépidante rythmée par de nombreux voyages pour 
vivre cloîtrée et ainsi se consacrer à Dieu. Pour la jeune 
dominicaine, cette vie de prière en retrait de la société 
est vitale pour le monde, comme le cœur est, bien que 
caché, nécessaire à l’être humain. 
Travaillant sur les lignes les plus importantes de sa 
compagnie, l’ancienne hôtesse de l’air découvrait 
chaque année de nouveaux horizons. Mais en dépit de 

la richesse de ses découvertes, Evelyn sentait une soif 
que seule une vie retirée dans un monastère pouvait 
abreuver : «Quand nous commençons à sentir qu’il 
nous manque «quelque chose» parce que ce que nous 
avons ne nous comble pas, il faut être sincère avec soi-
même et savoir ce que nous voulons vraiment. 
 
Baptisée dans une église protestante, Evelyn découvre 
l’Église catholique grâce à un ami. Si elle n’est pas très 
religieuse à cette époque, elle est en recherche de Dieu. 
Grâce à ses nombreux déplacements professionnels, 
elle se rend régulièrement à Rome et découvre la belle 
église Sainte-Marie sur la Minerve où est enterrée 
sainte Catherine de Sienne. La jeune femme tisse alors 
une véritable amitié spirituelle avec cette grande sainte 
: elle est touchée par son inlassable recherche de la 
Vérité et sa fidélité à Dieu. C’est un frère dominicain qui 
lui fait découvrir le monastère Saint-Dominique de 
Ségovie, en Espagne, où elle choisit de prononcer ses 
vœux temporaires en 2018. Animée par son goût du 
voyage, elle quitte définitivement Singapour, son pays 
natal, pour partir à l’autre bout du monde afin de 
réaliser sa vocation religieuse. Après trente ans sans 
nouvelles vocations, le monastère de Ségovie fête avec 
joie l’arrivée d’Evelyn qui a prononcé cette année ses 
vœux perpétuels. 
 
Le sens d’une vie cloîtrée 
Après avoir parcouru le monde, Evelyn choisit de vivre 
cloîtrée dans un monastère dominicain. Cette forme de 
vocation religieuse peut paraître incompatible avec la 
première mission de l’Ordre des Dominicains qui est la 
prédication, c’est-à-dire l’annonce de la Parole de Dieu 
et l’enseignement de la théologie. Pourtant, sœur 
Evelyn explique que sa vie de prière et de fraternité 
avec ses sœurs est en elle-même une prédication : 
«Même si beaucoup de gens ne comprennent pas notre 
manière de vivre ni ne connaissent notre existence, 
reconnaît la sœur dominicaine, la vocation de la 
religieuse cloîtrée dans un monastère est comparable 
au cœur pour l’être humain. Nous ne le voyons pas, 
mais il est vital. La vie d’une religieuse cloîtrée est tout 
aussi vitale pour l’Église.» Elle rappelle d’ailleurs que 
tout chrétien est appelé à la vie contemplative même si 
le cadre de vie monastique y est plus favorable. 
 

Source : Matilde Latorre - Valentine Leroy pour Aleteia 
 

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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