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Offices du 1er Dimanche de Carême 
 

Samedi 8 mars 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à Lessines St Roch (en 
remerciement à la Sainte Vierge. Collecte pour 
les Oeuvres Paroissiales. Cette messe sera 
agrémentée par la présence toujours appréciée 
des Petits Chanteurs) 
18:00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Georges V) 
 

Dimanche 9 mars 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts de 
la famille DE MECHELEER-MAHIEU et pour aide 
et remerciement à Notre-Dame d’Acren) 
09:30 Messe à Houraing 
09:30 Messe à Ollignies (pour les époux 
BRILOT-BIERMANT, Raymonde SCREVE et en 
l’honneur de Sainte Rita) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Papignies (pour les époux 
LIZON-VAN ONGEVALLE) 
18:00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Philippe) 
 

 

Rassemblements dominicaux 

 
Offices du 2ème Dimanche  

de Carême 
 
Samedi 15 mars 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à St Roch (en remerciement à la 
Sainte Vierge. Collecte pour les Oeuvres 
Paroissiales) 
18:00 Messe à Houraing 
18:30 messe à Bois-de-Lessines (pour Marie 
Vanderputten et pour des défunts) 
 
Dimanche 16 mars 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
EVRARD-DELECOSSE et pour une intention 
personnelle) 
09:30 Messe à Houraing 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Wannebecq pour les époux 
Marcel MASQUELIER-BOKESTAEL .Au cours de 
la célébration de la messe remise des Croix de 
Confirmation aux jeunes se  préparant à ce 
Sacrement. 
18:00 Messe à Houraing  

FEUILLET 
D’INFORMATION 

LE DOYENNE DE LESSINES 
ENTRE EN CAREME 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce Mercredi 5 mars 
à 19h30 

en l’église de 
Papignies 

http://www.doyennedelessines.be/


Messes en semaine 
 
- LUNDI 10 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet 
suivie de la messe à 18h30 (pour Arlette 
DELPIERRE et la famille DODION) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 11 mars 
10h15 à la maison de repos «La Providence» 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Armand DIRICQUE et pour une défunte) 
- MERCREDI 12 mars 
18h00 à Deux-Acren (pour la famille TEL et pour 
un défunt) 
19h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour que Séverine garde son travail) 
- JEUDI 13 mars 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Jacqueline et pour Simone DEPAS) 
- VENDREDI 14 mars 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour la guérison de Michel et pour les défunts de 
la famille CHEVALIER TYBERGHEIN) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
récitation du chapelet à 18h40 
20:00 à Houraing: Réunion du Groupe de Prières 
 

Nos peines 
 
- Jacques GOFFART, époux de Francine 

BOSQUILLON, né le 13 juillet 1941. Les 
funérailles ont été célébrées le 22/02/2014 en 
l’église St Pierre à Lessines 

- Patrick BRAY, né le 29 mai 1958 ? Les 
funérailles ont été célébrées le 25/02/2014 en 
l’église St Roch à Lessines 

- Lucette RASMOND, épouse de Roger 
BUIDIN, née le 2 juillet 1928. Les funérailles 
ont été célébrées le 28/02/2014 en l’église 
d’Houraing 

- Albert TRIFIN, époux de Marie-Paule 
CAMBIER, né le 27 novembre 1930. Les 
funérailles ont été célébrées le 01/03/2014 en 
l’église de Ghoy  

 
 

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% 
 
 
 

Sacrement du baptême 
 

Ce dimanche 23 février, Capucine Segers a reçu 
le baptême en l'église de Bois-de-Lessines 

 

Carême 2014 à Deux-Acren 

 
Le mercredi 5 mars 2014 s’ouvrira notre montée 
vers Pâques, appelé le temps du Carême.  
40 jours où les maîtres mots sont : PRIERE - 
JEUNE - PARTAGE.  
40 jours qui nous sont donnés pour nous 
CONVERTIR c’est-à-dire bousculer nos 
habitudes, bousculer nos vies pour nous 
recentrer davantage sur notre relation à Dieu 
,Notre Père.  Dieu ne cesse de nous parler, Dieu 
ne cesse de nous dire son Amour pour chacun 
d’entre nous, Dieu ne cesse de nous offrir son 
Amour, nous faire le don de l’Esprit Saint. Et 
nous, quelle est notre réponse? Répondons-nous 
à son appel? 
 
Nous vous proposons durant ce temps de nous 
laisser bousculer, de nous laisser interpeller afin 
que notre montée ver Pâques soit un vrai temps 
de conversion. 
 
« Dieu t’appelle, répondras-tu à don invitation? » 
 
Chaque dimanche du carême nous nous 
réunirons pour la célébration Eucharistqiue à 9h. 
Nous commencerons dans l’espace « Parole de 
Dieu » (salle de caté à côté de la chapelle) pour 
vivre ensemble la liturgie de la Parole. Un visuel, 
les chants, les explications interactives de la 
Parole nous aideront à nous laisser imprégner de 
la parole de Dieu. 
 
Après cela nous marcherons (cela sera 
symbolique) à l’espace Eucharistique (la 
chapelle) pour vivre et recevoir le Don de Dieu. 
Cela sera certainement un changement dans nos 
habitudes…. mais un changement au service de 
notre montée vers Pâques… 
 

Soyez 
toutes et 
tous les 

bienvenus 



Oui, voici le temps favorable… 
accepterions-nous de nous laisser bousculer ? 
Oui Voici que Ton Dieu t’appelle…  
répondras-tu à son invitation? 
 
Bon temps du carême et merci déjà de te, de 
nous laisser bousculer pour mieux rencontrer 
Notre Père et lui dire combien tu, nous l’aimons ! 
 
- Mercredi 5 mars à 19h30 à Papignies : 

Répondrons-nous à commencer notre montée 
vers Pâques ? 

- Dimanche 9 mars à 09h00 : Répondrons-nous 
aux rendez-vous de Dieu ? 

- Dimanche 16 mars à 09h00 : Répondrons-
nous au travail de la transfiguration de nos 
vies ? 

- Dimanche 23 mars à 09h00 : Répondrons-
nous à l’invitation d’aller à la source de 
l’Eucharistie ? 

- Dimanche 30 mars à 09h00 : Répondrons-
nous à l’appel de nous décrasser les yeux ? 

- Dimanche 6 avril à 09h00 : Répondrons-nous 
à entrer dans les vues de Dieu ? 

- Dimanche 13 avril à 09h00 : Répondrons-
nous jusqu’à la croix ? 

- Jeudi 17 avril à Bois-de-Lessines : 
Répondrons-nous à partager son repas ? 

- Vendredi 18 avril à St Pierre : Répondrons-
nous à l’amour ? 

- Le samedi 19 avril à St Pierre : Répondrons-
nous à veiller ? 

- Le dimanche 20 avril à 09h00 : Répondrons-
nous à vivre en Ressuscité ? 

 
Abbé Pascal 

 

A vos agendas 
 

Saint Roch 
 

Conseil Pastoral 
Le mardi 4 mars dès 19h30, le Conseil Pastoral 
de Saint Roch se réunira. Comme à l' 
accoutumée Mlle Claire FOULON, nous 
accueillera en son domicile. Bienvenue à toutes 
les personnes qui souhaitent s'investir au service 
de notre paroisse. 
(Tel AM MARCHAND : 068-33.85.38.) 
 

Bois-de-Lessines 

 
Invitation 
Les travaux de réfection dont a bénéficié le 
clocher de l’église de Bois-de-Lessines sont 
arrivés à leur terme. 
Près de deux ans de chantier ont été nécessaires 
pour rénover le clocher, la sacristie et la chapelle 
extérieure. 

C’est donc avec fierté que le conseil de la 
fabrique d’église vous invite à venir en admirer le 
résultat lors d’une  réception le 8 mars 2014 à 
14h00 heures en l’église Saints Gervais Protais. 
 

Ollignies 
 

Conseil paroissial 
 

La prochaine réunion du conseil paroissial se 
tiendra le jeudi 6 mars à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 

Divers 
  

- 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 
 

 Le mercredi 19 mars à 15:00 à la 
chapelle St-Joseph (domaine du château de 
Bois-de-Lessines), récitation du chapelet et 
bénédiction des enfants. 
 
Visite de Monseigneur RIXEN à Ath le 16 mars 
2014 
 
Occuper la terre, résister à la domination de 
l’agro-business, produire écologiquement, telles 
sont les trois missions de la Commission 
Pastorale de la Terre (CPT), à Goiás, pour 
défendre la dignité des paysans. La CPT est une 
commission de l’Eglise catholique brésilienne qui 
se veut au service des paysans. Entraide et 
Fraternité soutient la CPT du diocèse de Goiás 
depuis de nombreuses années.  
Monseigneur Rixen, évêque de Goiàs, Belge 
vivant donc au Brésil, nous entretiendra de ce 
projet. 
PROGRAMME DE LA JOURNEE 
A 10 h 30 : Messe solennelle présidée par Mgr 
Rixen, à l’église St Julien (Rue de Pintamont) 
A 12 h 30 : Repas convivial à la salle de Institut 
Saint-François (entrée par la rue de l’Industrie) 
P.A.F. : 5€ pour les adultes et 3€ pour les 
enfants. Dessert + café : 1€ 
- A 15 h : Conférence-échange avec Mgr 
Rixen pour les adultes 



- Renseignements via le secrétariat 
paroissial 068/28 12 05 ou via le site 
www.Athbergerdavid.be  
 

A la découverte des Psaumes 
 
Conférences de Carême 2014 organisées au 
Séminaire de Tournai :  
 
Les conférences de Carême organisées cette 
année par l’Institut Supérieur de Théologie seront 
une invitation à découvrir les psaumes selon 
différentes approches. Elles se dérouleront le 
mercredi de 20h à 21h30 dans le grand auditoire 
du Séminaire.  
 
- mercredi 19 mars : «Entre cri et louange: les 
psaumes dans la Bible», par l’abbé Olivier 
Fröhlich,  
- mercredi 26 mars : «La prière de l’Église respire 
au rythme des psaumes» par le Chanoine 
Philippe Vermeersch;  
-mercredi 2 avril : «Les psaumes, des poèmes à 
chanter» avec Béatrice Sepulchre, Claude 
Somme et Philippe Goeseels, (dans l’église du 
Séminaire pour cette conférence) 

 

Bois-de-Lessines 
 

Repas de soutien 
 
Notre ami Paul Vanden Breede, de la rue du Bois 
à Bois de Lessines, nous signale que son petit fils 
Jammy Cornil, qui est âgé de 17 ans, fait du 
motocross dans la catégorie MX2 junior FMB. 
A cette occasion ils organisent le samedi 8 mars 
au Club Animation de Bois de Lessines à midi et 
au soir un repas dont voici le menu : 
Jambon grillé à l’ancienne, crudités (ou vol au 
vent) frites 
Montant de la participation :  
adultes 14 euros,  
enfants de moins de 12 ans 9 euros 
Réservations souhaitées chez Paul Vanden 
Breede (0498/30.33.24) ou Jacques Cornil 
(068/44.82.93) 
 

Saint Roch 
 
Rappel EL CAYOTEU 1900 
  

El Cayoteu 1900 vous invite à son repas annuel 
en la salle Saint Roch, les vendredi 7 et samedi 8 
mars dès 18H et le dimanche 9 mars dès 12h00. 
 

Au menu: Carbonades à la Grisette- Jambon à 
l'os grillé et crudités ou Langue de Boeuf sauce 
madère. Chaque plat sera accompagné de frites 
sans oublier le dessert compris dans le prix. 
Celui-ci sera de 13€ pour les adultes et de 7€ 

pour les enfants. Invitation Cordiale à tous. 
Chaque jour ambiance "Cayoteuse"  
 
Vie féminine 
 
Le mardi 11 mars dès 20h en notre local habituel, 
Pascal PIERQUIN, Président de l'ASBL "La Milice 
Bourgeoise 1583" viendra nous présenter un 
sujet qui lui tient à cœur. Il nous expliquera: 
- L'historique du serment des arquebusiers en 
l'Honneur de Mr Saint Roch de 1548; 
- Le rôle du serment dans la ville de Lessines. 
- L'équipement d'un arquebusier. 
Bienvenue à toutes et tous ( Anne-Marie 068-
33.85.38.) 
 
Pour prendre date 
 
Cette année, l'école Saint Roch fête ses 110 ans! 
Son repas de Printemps "Spécial 110ans" se 
tiendra, en la salle Saint Roch, le SAMEDI 15 
MARS dès 18H. Au menu: Demi-poulet ou Rôti 
frites, sauces au choix : berdouille, provençale ou 
compote. Adultes 13€ et Enfants 7€. 
 

Réservations souhaitées pour le 10 mars à l'école 
ou en téléphonant au 068-33.54.38. Un tout 
grand merci d'avance pour votre présence ou 
soutien. 
 

Souper sympa des patros Ste Agathe et St 
Benoît 
 
 

Un spectacle préparé par les enfants avec leurs 
animateurs sera présenté après le repas. 
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