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Semaine du samedi 15 mars 

au vendredi 21 mars 2014 
 

 

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 (pour la santé de 
Georges V) 
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) avec remise 
des Croix aux confirmands 
18:00 Messe à Houraing (pour Jean DRUEZ et 
pour une grâce obtenue) 
 

 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du 3ème Dimanche 
de Carême 

 
Samedi 22 mars 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à St Roch (en remerciement à Saint 
Antoine. Collecte pour le Pain et le Vin de l'Autel) 
18:00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 23 mars 
 
09:00 Messe à Deux-Acren  
09:30 Messe à Houraing 
09:30 Messe à Ollignies spécialement dédiée 
aux familles et avec bénédiction des enfants 
présents. La messe sera célébrée pour les époux 
DEPOITRE-BRAY, la famille CHEVALIER-
TYBERGHEIN et tous les défunts de la paroisse. 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Ogy 
18:00 Messe à Houraing  

 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 17 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet 
suivie de la messe à 18h30 (pour la famille 
WALRAEVENS et en remerciement à la Sainte 
Vierge) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 18 mars 
10h30 à la Résidence ''Oiseau du ciel'' 
(Solidarité) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Jacqueline et pour une intention 
particulière) 
- MERCREDI 19 mars 
10h00 à la résidence René Magritte 
15h00 :Chapelle St Joseph à Bois-de-
Lessines: Célébration et bénédiction des 
enfants. 
18h00 à Deux-Acren 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(En remerciement à ST Joseph et pour les 
défunts de la famille CHEVALIER - 
TYBERGHEIN) 
- JEUDI 20 mars 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour les défunts et pour une intention 
particulière) 
- VENDREDI 21 mars 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour la guérison de René) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
prière du chapelet à 18h40 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Sacrement du baptême 
 

Ollignies 
Sont entrés par leur baptême dans la famille des 
chrétiens:  
 
Le dimanche 16 février, Margaux CASSIERS et  
Tyfene LORPHEVRE 
 
Le dimanche 2 mars, Alain BUYSE 
 
Sincères félicitations aux parents. 
 

Nos Peines 
 

Ollignies 
Prions pour le repos de l’âme de Josette 
FEUILLET, épouse Francis Flament,  décédée à 
l’âge de 66 ans et dont les funérailles ont eu lieu 
en notre église  le 12 février.  Elle habitait à la 
Chaussée Victor Lampe, 81 à Ollignies. 
 

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% 
 
 

A vos agendas 
-  
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,  

http://www.athbergerdavid.be/


- 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) 

 
Rappel! 

  

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. 
 
VIE FEMININE. ( Groupe des Aînées ) 
 

Le lundi 17 mars à 14h00, au local habituel, rue 
des quatre Fils Aymon, nous rencontrerons le 
Docteur DEGREEF. Il nous proposera : " 
L'influence du temps sur les maladies". 
Bienvenue à toutes pour découvrir ce sujet 
intéressant.  
 

Souper sympa des patros Ste Agathe et St 
Benoît 

 
Les vendredi 14 et samedi 15 mars, les patros 
d’Ollignies vous convient à leur traditionnel 
souper sympa à partir de 18h30 en la salle « Le 
Jambonneau » à Ollignies. 
Au menu: 
 boudin/saucisse - frites - compote/salade 
Participation aux frais : adulte 12€ - enfant 8€ 
Un spectacle préparé par les enfants avec leurs 
animateurs sera présenté après le repas. 
 

Le coin des réflexions 
 

 

En route vers Pâques 

par le chemin du Carême et de la Passion… 

La Passion selon saint Jean et sa 

relecture 

par Jean-Sébastien Bach 
SOIRÉE CONFÉRENCE - DE L’EVANGILE À LA PARTITION… 

Parmi l’immense production musicale de Jean-
Sébastien Bach, les deux Passions parvenues 
jusqu’à nous sont considérées comme faisant partie 
des plus grands chefs-d’œuvre musicaux de tous 
les temps. Comment le Maître est-il passé des récits 
évangéliques à ces pages musicales ? La première 

conférence, sous forme d’exposé, tentera de 
répondre à cette question.  
Conférence : Abbé Patrick Willocq 
Quand ? : Mercredi 26 mars 2014 (de 20h00 à 
21h30)  
Où ? : Tongre-Notre-Dame – Centre marial (salle 
des conférences) 

 
 

VEILLIR EN BEAUTE  
 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur; 
Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure; 
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur; 
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.  
 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps; 
Le garder sain en dedans, beau en dehors; 
Ne jamais abdiquer devant un effort; 
L'âge n'a rien à voir avec la mort.  
 

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce 
A ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.  
    ( à suivre ) SR 

 
 

- Beauraing: un temps de réflexion 
sur la Pastorale des périphéries 

 
- A l’occasion du premier anniversaire de 
l’élection du pape François, les Sanctuaires de 
Beauraing organiseront une après-midi de 
réflexion le 8 mars prochain sur le thème des 
"périphéries existentielles".  
-  

- Dans son exhortation apostolique "La joie 
de l'Evangile", le pape François invite chacun "à 
sortir de son propre confort et avoir le courage de 
rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de 
la lumière de l'Evangile." Et ce que le pape 

appelle les 
périphéries 
existentielles, 
ce sont la 
pauvreté, la 
maladie, les 
difficultés 
morales, 
l’incroyance.  
- Autant 
de domaines 
auxquels 
l'évêque de 
Rome est 
particulièrem

ent sensible. 
C'est autour de ce thème que les sanctuaires de 
Beauraing proposent une journée de réflexion, le 
samedi 8 mars à 14h, sur le site des apparitions. 



Pour cet événement auquel participera Mgr Rémy 
Vancottem, évêque de Namur, trois personnes 
engagées auprès des personnes en difficulté 
animeront l’après-midi: l’abbé Christophe Rouard, 
vice-recteur des Sanctuaires de Beauraing où de 
nombreuses personnes en difficulté viennent se 
confier et prier, sœur Marie-Flore Pessleux des 
sœurs de la charité de Namur, infirmière dans un 
home de personnes âgées, et Anne Dupont, 
engagée dans le mouvement Sant Egidio en 
Wallonie. 
Ce faisant, les Sanctuaires de Beauraing veulent 
souligner l’importance de ces personnes en 
périphéries, qui sont bien souvent au centre à 
Beauraing, et de l’attention à leur apporter pour 
vivre l 'Evangile, comme le Pape François y 
exhorte. 
L’après-midi débutera à 14h par des 
présentations par l 'abbé Christophe Rouard, la 
sœur Marie-Flore Pessleux et Anne Dupont. 
Après les prises de parole, des carrefours seront 
proposés. Ceux-ci se clôtureront par un moment 
de prière. 
L’événement est entièrement gratuit et ouvert à 
tous. 
 
 

Notre-Dame du Laus 

 
Si tout le monde connaît les apparitions de 
Lourdes en 1858, peu de gens parmi nous 
connaissent les apparitions du Laus qui eurent 
lieu en 1664. Et pourtant il s'agit d'une des 16 
apparitions reconnues par le Vatican, au même 
titre que Guadaloupe (Mexique), Lourdes, la 
Salette, Banneux, Beauraing, etc. 
 
Ceci ne signifie pas que les autres apparitions 
relèvent uniquement de l'imagination des voyants; 
en réalité, le Vatican prend toutes ses 
précautions avant de se prononcer sur le 
caractère surnaturel de ces apparitions. Il faudra 
ainsi attendre jusqu'en 2008 pour voir les 
apparitions à Saint-Etienne-le-Laus reconnues 
par le Vatican. 
 
C'est dans une famille peu aisée que naquit en 
1647 Benoîte Rencurel. A l'âge de 7 ans elle perd 
son papa, aussi la maman n'a d'autre solution 
pour subvenir aux besoins de la famille, que 
d'envoyer sa fille, Benoîte, garder les troupeaux 
des paysans du village. 
C'est ainsi qu'en 1664, et pendant 54 ans, la 
Vierge lui apparaîtra plus de 400 fois. 
 
Si vous passez cette année par Saint-Etienne-le-
Laus (Hautes Alpes) n'hésitez pas à vous y 
arrêter car de mai 2014 à mai 2015 on y fêtera le 
350ème anniversaire des apparitions. 

Dans un prochain article nous reviendrons sur 
ces apparitions car elles concernent aussi une 
des paroisses de notre doyenné de Lessines. 
Pour ceux que cela pourrait intéresser, nous 
recommandons le livre du chanoine Roger de 
Labriolle "Benoîte La Bergère de Notre-Dame du 
Laus". 
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