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Semaine du samedi 22 février  

au vendredi 28 février 2014 
 

 

Offices du 7ème Dimanche 
dans l’année 

 
Samedi 22 février 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour Sylvano 
et Angelo DA ROLD – Collecte pour le pain et le 
vin de l'autel) 
18:00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Georges V) 
 
 

Dimanche 23 février 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame 
d’Acren et pour Camille VANDEPONSEELE) 
09:30 Messe à Houraing (Marie Immaculée)  
09:30 Messe à Ollignies (pour les époux 
KEYMEULEN-FLAMENT, Willy FOUBERT, tous 
les défunts de la paroisse et en remerciement à 
St Antoine) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Wannebecq 
15:00 Baptêmes à Bois-de-Lessines 
18:00 Messe à Houraing (pour le repos de l’âme 
de Jean-Paul DECROT) 
 

 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 

 
Offices du 8ème Dimanche 

dans l’année 
 
Samedi 1er mars 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à St Roch (pour les époux 
DEBILDE-BIENVENU et VANCAUWENBERG-
BIENVENU. Collecte pour la rénovation des 
vitraux.) 
18:00 Messe à Houraing 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines (pour une 
défunte) 
 
Dimanche 2 mars 
 
09:00 Messe à Deux-Acren 
09:30 Messe à Houraing 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Ogy 
18:00 Messe à Houraing  

 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 24 février 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet 
suivie de la messe à 18h30 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 25 février 
10h15 à la Providence des Malades 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Jacqueline) 
- MERCREDI 26 février 
18h00 à Deux-Acren : Messe 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour WALLEZ Gédéon) 
- JEUDI 27 février 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(en remerciement pour une grâce obtenue) 
- VENDREDI 28 février 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour des défunts) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
récitation du chapelet à 18h40 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture : tous les mercredis de 9H à 11H30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14H30 à 16H 

 
pendant tout le mois de Mars tout est a 50% 

 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Des paroles de notre Pape François 

 
Laissons-nous envelopper par la miséricorde de 
Dieu: comptons sur sa patience qui nous donne 
toujours du temps; ayons le courage de retourner 
dans sa maison, de demeurer dans les blessures 
de son amour. 
 
Le visage de Dieu est celui d'un père 
miséricordieux, qui a toujours de la patience. 
Avez-vous pensé, vous, à la patience de Dieu, la 
patience qu'il a avec chacun d'entre nous ? Telle 
est sa miséricorde.  
 
La foi est une rencontre avec Jésus, et nous 
devons faire la même chose que Jésus: 
rencontrer les autres. Nous devons devenir des 
chrétiens courageux et aller chercher ceux qui 
sont précisément la chair du Christ. (à suivre) 
     

Un cierge 

 
Souvent nous mettons brûler un cierge devant la 
statue de la Sainte Vierge ou d'un(e) saint(e). 
Voici une prière que nous pourrions dire en 
l'allumant: 
 
Seigneur, tu vois, je viens brûler un cierge. j'ai 
tout essayé pour te rencontrer. Vraiment je n'y 
arrive pas. Tu es absent, obstinément absent. 
 
Moi, je n'y comprends plus rien. Je n'y trouve pas 
mon compte. Aussi, sans trop de mots, je t'offre 
ce cierge. Il te dira mieux que des paroles, le cri 
du cœur, le cri de l'âme. Je suis là comme un 
pauvre en quête de lumière, de chaleur, 
Seigneur, si tu n'as rien contre des cierges, alors 
rallume en moi la flamme.   
  

Agenda 
 

DOYENNE 
 

- Retraite de Profession de Foi le samedi 1er 
mars 2014 au Domaine de la Berlière à 
Houtaing. 

 
- La messe d’Entrée en Carême avec 

imposition des Cendres aura lieu le 
mercredi 5 mars 2014 à 19h30 en l’église de 
Papignies pour tout le Doyenné 

 
- Retraite de Confirmation le samedi 8 mars 

2014 à l’église d’Houraing à Lessines 
 

- Remise des Croix de Confirmation aux 
jeunes qui se préparent à ce Sacrement le 
dimanche 16 mars 2014 à 11h00 au cours de 
l’Eucharistie célébrée à Wannebecq 

LESSINES ST PIERRE 
 

Repas au profit du Festin 
 
L’ASBL Fêtes historiques du Festin vous convie à 
son traditionnel Week-End Repas ce samedi 22 
février dès 19h00 et ce dimanche 23 février dès 
11h30 en l’Athénée Royal de Lessines (Rue 
Watterman, 27). 
Au menu, nous vous proposerons, les 
Carbonnades à la Tramasure, le Rôti de 
dindonneau sauce Hawaï ou le Filet Américain, le 
tout accompagné de frites. 
Le repas s’élève à 12 euros pour les adultes et 8 
euros pour les enfants. 
Nous espérons vous voir nombreuses et 
nombreux, comme chaque année, pour partager 
ce moment convivial au profit du cortège 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concert exceptionnel 
 

 
 
 

Soutenez votre mouvement de 
jeunesse préféré 

 
Les scouts de Lessines HD022 participent à 
l'action "Plaisirs au camp" organisée par Joyvalle. 
 
Rejoignez-nous et soutenez-nous en participant à 
l'action! 
 
Pour cela, il suffit de découper les rabats rouges 
(vignettes) sur les briques de lait Joyvalle (si vous 
en consommez habituellement bien sûr) et de 
nous les remettre: 
 
- les dimanches après-midi lors de nos réunions 
scoutes entre 14h et 17h30; 
 
- ou bien, de les déposer dans la boîte aux lettres 
de notre local scout, situé dans la Grand' Rue, n° 
24 à Lessines. 
 
Ces vignettes nous permettront de recevoir du lait 
gratuitement pour le grand camp. 
 

Par 10 vignettes, 1 litre de lait sera offert pour le 
camp. 
Cette action se termine le 6 juin 2014. 
 
N'hésitez pas à en parler à vos proches, 
connaissances et collègues qui consomment le 
lait de cette marque.  
 
D'avance, merci pour les scouts! 
 

Divers 
 

Nous vieillissons mieux qu'on ne le pense 
 
Une enquête menée par le journal  "L’Avenir", en 
collaboration avec l’Ulg, met en évidence le fait 
que notre regard est plutôt pessimiste sur le 
vieillissement. Heureusement, la réalité est bien 
différente! 
 
Les stéréotypes liés au vieillissement sont 
rarement positifs. Il est vrai que bon nombre de 
nos aînés nous rappellent souvent combien "il ne 
fait pas bon vieillir…" Pourtant, la situation est 
bien différente de celle que l'on imagine. C'est ce 
qui ressort de l’enquête proposée aux internautes 
du site du journal "L'Avenir" (lavenir.net) à 
laquelle ont pris part 3.700 lecteurs âgés de 14 à 
89 ans. Sur les quinze questions de l'enquête du 
journal, six concernaient spécifiquement les 
perceptions sociales de ce vieillissement. Et 
l’écart entre cette perception et la réalité est 
parfois édifiant. 
 
Si l'on se fie à cette enquête, nous estimons ainsi 
que 60% des personnes de plus de 80 ans vivent 
en maison de repos alors qu'en fait cela ne 
concerne que 21% de cette génération. Nous 
pensons aussi que 30% des personnes de plus 
de 65 ans souffrent de dépression alors qu'en 
réalité elles ne sont que 11% et qu'il y a plus de 
dépression chez les jeunes que parmi le 3e âge. 
Et nous sommes encore plus pessimistes en ce 
qui concerne le sentiment de solitude: plus de la 
moitié d'entre nous pense en effet que les 
personnes de plus de 65 ans se sentent seules 
alors que le chiffre réel n'est que de 9%. Il n'y a 
guère que sur les problèmes auditifs que les 
internautes de lavenir.net se sont montrés 
réalistes, même si là encore, ils ont exagéré par 
rapport à la réalité (45% contre 33%). 
 
Dans l'analyse plus détaillée de cette étude, 
Stéphane Adam, professeur à l'Ulg, fait 
remarquer que plus on est jeune, plus les 
réponses "stigmatisent" les personnes âgées. 
Entre les plus jeunes et les plus âgés, les 
résultats vont même du simple au double. En fait, 
seulement 5,7% des personnes interrogées ont 
une vision correcte voire optimiste de la vieillesse. 



Un chiffre bas mais paradoxalement réjouissant 
puisque la réalité est mieux qu'on ne l'imagine! 
 
"Il est beau d'être âgé" (Benoît XVI) 
 
Pourtant, il suffirait sans doute de regarder tout 
simplement autour de nous pour constater 
combien le 3e âge est encore très actif et 
finalement en assez bonne santé, physique 
comme mentale. C'est grâce à lui que de 
nombreuses associations sont si actives. L'Eglise 
est bien placée pour le savoir! D'ailleurs, l'une des 
deux intentions de prière confié par le pape 
François pour ce mois de février, concernait 
justement les personnes âgées. Et se faisait ainsi 
l'écho de la voix de Benoît XVI, se reconnaissant 
comme une personne âgée parmi les autres, qui 
s'exclamait: "Il est beau d’être âgé!" 
 
Pierre GRANIER (avec L'Avenir) 
 
 

Un job, une position particulière 
 
Mgr Georg Gänswein a une position unique au 
monde: à la fois secrétaire particulier du pape 
émérite Benoît XVI et Préfet de la Maison 
Pontificale du pape François, il est heureux de 
servir de pont entre les deux papes. Une 
interview de Reuters. 
 
Prêtre allemand du diocèse de Fribourg-en-
Brisgau (Bade-Wurtemberg), Mgr Georg 
Gänswein est un collaborateur de longue date de 
Joseph Ratzinger: il fut son adjoint à la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, puis son 
secrétaire particulier comme pape. De tous les 
hommes de la Curie, il était le plus proche du 
souverain pontife, l’accompagnant dans toutes 
ses activités officielles. Preuve de leur proximité, 
les deux hommes concélébraient la messe et 
déjeunaient ensemble tous les matins. 
 
« Bien sûr, il est loin du monde, mais il est 
présent dans l’Eglise. Sa mission, maintenant, 
comme il l’a déjà dit, est d’aider l’Eglise et son 
successeur le pape François, par la prière. […]  Il 
ne manifeste aucun regret. »  
 
C’était il y a tout juste un an: un pape annonçait 
sa renonciation, pour la première fois depuis le 
Moyen-Âge. « Le pape Benoît est en paix avec 
lui-même et je pense qu’il est même en paix avec 
le Seigneur. Il va bien mais évidemment c’est 
quelqu’un qui porte le poids de ses années », 
explique Georg Gänswein dans son interview. 
 
Mais la position actuelle de Mgr Gänswein est au 
service d’un autre pape: François. Comme Préfet 
de la Maison Pontificale, il est chargé d’organiser 

toute la partie non-liturgique des activités 
pontificales: rencontres avec les chefs d’Etat, 
audiences publiques place St-Pierre, gestion des 
résidences papales, etc. 
 
« J’exerce mon service en complète harmonie 
avec les deux papes, essayant d’être un pont 
entre les deux pontifes. Jusqu’à présent, cela a 
très bien fonctionné et j’espère que mes deux 
patrons sont heureux. » 
 

M.B. 
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