
 
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines 

St-Pierre, Lessines 

St-Roch, Ogy, 

Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2022/22 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 28 mai 

au vendredi 3 juin 2022 

 

Messes dominicales 
 

Fête de l’Ascension 
 

Mercredi 25 mai 
 
- 08h00 Houraing : Laudes 
- 16h00 Ghoy : Messe anticipée de l’Ascension 
- 17h15 Saint Roch : Messe anticipée de l’Ascension 

pour la guérison d'Alice et pour les familles 
WETZEL-MAISON -QUIQUEMBERG 

- 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)  
 
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)  
 

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 et pour les âmes du purgatoire, pour le 
repos de l'âme de Victor MENDOZA et Sylva 
LEMAIRE et pour la réussite des examens 
universitaires 

- 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 et pour les âmes du Purgatoire 

- 11h00 Papignies : Messe (pour les défunts des 
familles HANICQ-MINCK-TIBERGHIEN) 

- 14h00 Houraing : chapelet sur les pas de Sainte 
Catherine 

- 15h00 Houraing : exercice de la neuvaine avec 
adoration 

- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes  
- Attention : Pas de messe ce soir à Houraing 
 

Pentecôte 
 
Samedi 4 juin 
 

- 19h30 Ollignies : Veillée de Pentecôte en 
doyenné 

 
Dimanche 5 juin  

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à St Quirin) 
- 09h30 Ghoy : Messe avec procession en l’honneur 

de Saint Medard 
- 09h30 Houraing : Messe  
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- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 30 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 

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

Neuvaine  
Mardi 31 mai 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : Chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 1er juin 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

vivants et défunts de la Confrérie ND d’Acren) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 2 juin 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 3 juin 
- 09h00 : Aiguillages 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 

 Huguette AVEZ, veuve de Jean-Pierre 
REYGAERTS, née à Bois-de-Lessines le 27 
novembre 1949 et décédée à Hornu le 12 mai 2022. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le 17 mai 2022. 
 

Nos joies 
 

A Ollignies, le dimanche 15 mai, Elyse DYSSELEER, 
Jules et Victor TENNSTEDT 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 25 mai à 
18h00 à la Chapelle Ste 
Apolline, à Ollignies. 
Erigée en 1750 à l’orée 
du Bois Louise ou Bois 
Notre-Dame à 
l’initiative du comte 
Maximilien d’Arberg, 
seigneur châtelain 
d’Ollignies de l’époque, 
la chapelle, 
primitivement dédiée à 

Notre-Dame, est plus connue actuellement sous le 
nom de Chapelle Ste-Apolline. Fortement détériorée, 
elle a fait l’objet d’une restauration et fut remise en 
place en 2007. Pour rappel, Sainte Apolline est 
invoquée pour guérir les maux de dents. 

 
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 

 
Marche pèlerine à Lessines le vendredi 3 juin 2022 

 
Le service diocésain de la pastorale pour les personnes 
en situation de handicap, Aiguillages, en collaboration 
avec l’UP Lessines vous invite à vivre une journée de 
ressourcement. 
Au programme : 
- 10h : accueil 
- 10h30: temps de prière 
- 11h : départ de la marche 
- 12h30 : repas de midi au musée de l’Hôpital Notre 
Dame à la Rose 
-14h : visite de l’hôpital Notre Dame à la Rose 

-15h30 : goûter 
La réservation est obligatoire sur 
natacha.coosemans@evechetournai.be ou le signaler le 
plus tôt possible à votre contact de clocher car les 
réservations sont obligatoires 
Une participation aux frais de 10 euros/participant est 
demandée pour la visite. 
 
Avis à toutes les personnes de bonne volonté pour 
s’investir lors de l’accueil : servir les boissons et les 
collations, porter le groupe par la prière collective et les 
chants + si possible «encadrer» les participants avec 
leurs éducateurs lors de la marche le long de la Dendre 
d’Houraing à Lessines. 
Merci pour votre esprit d’équipe et votre investissement 
! 

 

 

Rendez-vous à l’église de Houraing, av. Albert 1er. 
 

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 

mailto:natacha.coosemans@evechetournai.be


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 ! 
 
Célébration des 1ères communions à Ollignies 

 
Le dimanche 15 mai, la communauté paroissiale 
d’Ollignies a accueilli 10 enfants qui désiraient 
communier pour la première fois : Joris Baeyens,  
Anouk Criquillion, Esteban Flament, Mayra et Sofia 
Grelaud, Pol Goethals, Mathys Limbourg, Apryl Paul, 
Paolino Vanacker et Inès Vandenbrande. 
 

 
 
Chaleureuses félicitations aux communiants et à leurs 
parents. Que ce beau jour reste gravé dans leur cœur. 
Un tout grand merci à Brigitte, leur catéchiste ainsi qu’à 
Monsieur le Doyen qui a présidé la célébration. 
 
Fancy Fair Paroissiale 

 
C'est le week-end des 4 et 6 juin qu'aura lieu la fancy-
fair organisée par les écoles libres de la paroisse Saint 
Roch. Celle -ci se déroulera comme à l'accoutumée 
dans la salle et la cour du 23 rue Saint Roch. 
Au programme cette année de retrouvailles: 
Le samedi 04 juin : 
13h30 Tournoi de Pétanque ouvert à toutes et à tous, en 
doublettes formées et en quatre tours. 
Inscription dès 13H30 - mise de 6€ - des lots pour tous 
les participants. 
Le dimanche 05 juin : 

10h30 : les enfants de l'école des Audacieux vous 
proposeront leur comédie musicale : les Enfants du 
Possible. 
12h30 : repas barbecue (3 viandes + buffet) - adultes : 
15€ - enfants : 8€. 
14h00 : spectacle par les élèves de l'Ecole Saint Roch 
Réservation souhaitée auprès des écoles : les 
Audacieux : 068-33.45.80 ou Ecole Saint Roch : 068-
33.54.38. 
 
NB : ces spectacles vous sont offerts gracieusement. 
Durant tout le week-end :bar et petite restauration. 
Cette fancy-fair a le précieux concours et l'aide 
bénévole des Cayoteux. 
Bienvenue à toutes et tous qui, par votre présence 
nombreuse apporterez votre soutien à nos écoles et au 
profit de leurs élèves. 
 
L'Ascension 

 
Il est bon que je m’en aille 
Il faut parfois que l’autre s’en aille, 
Pour pouvoir prendre sa vraie place 
Et donner le meilleur de soi. 
C’est souvent quand il est parti, 
Qu’on joue le risque d’oser sa vie. 
 
Il faut parfois que l’autre s’en aille, 
Pour qu’au cœur de nos arrachements, 
On ait la patience d’attendre, 
D’autres surgissements, 
D’autres paroles, d’autres refrains. 
 
Il faut parfois que l’autre s’en aille, 
Pour donner tout ce que l’on a, 
Dans les tripes et dans le cœur. 
Et vivre enfin son propre destin, 
« A fond la caisse », à fond la vie. 
 
Il a bien fallu, Seigneur, que tu t’en ailles, 
Pour que naissent les audaces de Pierre, 
Pour que Surgisse la foi de Thomas, 
Et peut-être qu’à notre tour aussi, 
Nous puissions continuer la mission. 
Robert Riber. 

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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