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Semaine du samedi 22 mars 

au vendredi 28 mars 2014 
 

 

Offices du 3ème Dimanche 
de Carême 

 

Samedi 22 mars 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (en remerciement à 
Saint Antoine. Collecte pour le Pain et le Vin de 
l'Autel) 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Georges) 
 

Dimanche 23 mars 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (à St Joseph et pour 
les époux VAN TRIMPONT-DEGARDIN) 
09h30 Messe à Houraing (pour la santé d’une 
future maman et son bébé) 
09:30 Messe à Ollignies (spécialement dédiée 
aux familles et avec bénédiction des enfants 
présents. Elle sera aussi 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 (pour la santé de 
Philippe) 

 

 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du 4ème Dimanche 
de Carême 

 
Samedi 29 mars 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h:15 Messe à St Roch (pour Angelo et Sylvano 
DA ROLD. Première collecte du carême de 
partage) 
18:00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
Dimanche 30 mars 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame 
d’Acren et aux intentions de la famille DUBOIS-
LAGNEAU) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing  

 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 24 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet 
suivie de la messe à 18h30 (pour Arlette 
DELPIERRE et les défunts d'une famille) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 25 mars 
10h15 à la Providence 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Marcel, Jean-Pierre et Marie-Paule 
ROSIER) 
- MERCREDI 26 mars 
18h00 à Deux-Acren (pour des défunts C – J) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Jacqueline et la famille ROUSSEAU- 
BALEU) 
- JEUDI 27 mars 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour l’amélioration de la situation familiale de 
Valérie) 
- VENDREDI 28 mars 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Mariette SOYEZ) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
prière du chapelet à 18h40 
 

Sacrement du baptême 
 

La semaine dernière une erreur s’est glissée 
dans le prénom de l’enfant baptisé en l’église 
d’Ollignies le dimanche 2 mars : il fallait lire Maïly 
BUYSE.  
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


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 
 

DOYENNE 
 
Les vendredis du carême 

 
Outre les rassemblements dominicaux où les 
chrétiens sont bercés par la liturgie, voici 
quelques rendez-vous qui pourront relancer 
notre effort de conversion durant ce carême 
2014 : 
 
le 21 mars à 19h30 : Parvis St-Pierre (Carême 
de Partage) 
 
le 28 mars à 19h30 : Parvis St-Pierre (réflexion 
autour de l’icône de la Transfiguration par J.-Y. 
Nollet) 
 
le 4 avril à 19h30 : Parvis St-Pierre (la prière et 
le chant)  
 
le 11 avril à 20h : célébration du sacrement de la 
réconciliation (Eglise d’Houraing) 
 
Jour de jeûne 
 
Le Vendredi-Saint (jour de jeûne) aura lieu à un 
repas 'bol de riz'.  
 
Rendez-vous à 18h au 9, Parvis St-Pierre. 
 
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 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) 

 
Notre Doyenné en voyage 

 

DEUX-ACREN 
 
Vie Féminine 
 
Lundi 31 mars 2014 au Foyer ND dès 14h00 
Invitation au goûter cramique nature ou sucré et 
café ou chocolat 
 
Clairette nous guidera pour notre bricolage de 
Pâques. 
 
Bienvenue à vous tous et toutes qui avez besoin 
de nos rencontres amicales. 
 
 

Pour information : 
 
Nous n'avons pas prévu dans notre calendrier de 
nous réunir le lundi de la semaine sainte pour 
préparer Pâques ensemble. 
 
Au lieu de cela nous nous joindrons chaque 
dimanche à 9 h00 à la réunion avant la messe 
pour des explications interactives de la Parole, 
guidées par l'Abbé Pascal Saintenois.  
 



Dans le feuillet paroissial n° 9 nous pouvons lire : 
 
"Chaque dimanche du carême nous nous 
réunirons pour la célébration Eucharistique à 
9h00''. Nous commencerons dans l'espace 
"Parole de Dieu" (salle de catéchisme à côté de la 
chapelle St Martin au couvent) 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.  
 
Infos : Clairette 068.33.44.92, Denise 
068.33.34.86, Josette 068.33.45.77. 
 
Bois-de-Lessines 
 
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. 
 

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) 

 
 

Le Carême, un temps de conversion 

 
Le Carême, qui a débuté ce mercredi 5 mars, est 
le temps de préparation à la fête de Pâques, 
cœur de la foi chrétienne. Mais d'où vient cette 
pratique et comment s'est-elle développé au 
cours des siècles? Quelle est la signification du 
mercredi des Cendres? 
 
 

D'où vient le mot "Carême"? 

 
Le mot "Carême" provient de la contraction du 
mot latin "quadragesima", qui signifie 
"quarantième". Il désigne la période de quarante 
jours – sans compter les dimanches – pendant 
laquelle l’Eglise se prépare à la fête Pâques par 
une vie chrétienne plus intense et par diverses 
pratiques de pénitence. 
 
Pourquoi le Carême dure-t-il quarante jours? 
 
Le chiffre quarante est, dans la Bible, un chiffre 
symbolique qui exprime un temps d'attente et de 
maturation, qui prépare à la rencontre de Dieu. 
Les Hébreux sont restés quarante ans dans le 
désert avant d'entrer dans la terre promise. Moïse 
et Elie sont restés quarante jours sur le Sinaï. 
Jésus a été envoyé par l'Esprit pendant quarante 
jours dans le désert avant de commencer sa 
mission. 
 
Depuis quand vit-on le Carême? 

 
Une certaine brume flotte sur les origines du 
Carême. Comme il arrive souvent dans l'histoire 
de la liturgie, des initiatives sont prises en divers 
lieux, qui convergent ensuite vers une unité plus 
ou moins totale.  
A Rome, on commence modestement: au IIe 
siècle, les chrétiens jeûnent le vendredi et le 
samedi avant Pâques, pour s'associer 
physiquement à la condition du Christ mort, et 
attendre le moment de célébrer sa Résurrection. 
 
Au IIIe siècle, ce jeûne, moins rigoureux 
évidemment, est étendu à toute la Semaine 
sainte, puis aux trois semaines précédant 
Pâques.  
 
Dans la première moitié du IVe siècle, l'Eglise, qui 
est désormais reconnue et même favorisée par le 
pouvoir impérial, peut s'organiser: elle adopte le 
Carême de quarante jours, période durant 
laquelle les catéchumènes se préparent à 
recevoir le baptême, conféré dans la nuit pascale. 
 
Deux siècles plus tard, la société occidentale 
étant désormais christianisée, les baptêmes 
disparaissent peu à peu. Le Carême n'est pas 
abandonné pour autant: il est désormais vécu 
comme un temps de pénitence, de purification et 
d'expiation, par l'ensemble des chrétiens, qui se 
préparent ainsi à la confession et à la communion 
pascales. 
 
 
 



Le Carême a-t-il toujours commencé le 
mercredi des Cendres? 

 

Non, jusqu'au VIIe siècle, le Carême commençait 
le dimanche de la Quadragésime. Mais, en tenant 
compte des dimanches, pendant lesquels le 
jeûne était interrompu, le nombre de jours de 
Carême effectif jusqu'à Pâques se trouvait 
inférieur à quarante. Pour rester fidèle à ce 
chiffre, on avança le début du Carême au 
mercredi précédent le dimanche de la 
Quadragésime. 
 
Pourquoi l'appelle-t-on "mercredi des 
Cendres"? 
 
Dans l'Ancien Testament, la cendre est à la fois la 
représentation du péché et de la fragilité de 
l'homme. Se couvrir de cendres, c'est donc 
manifester sa conscience et son regret du péché, 
mais aussi signifier son espérance dans la 
miséricorde de Dieu. C'est pourquoi, au cours de 
la célébration du mercredi des Cendres, le front 
des membres du clergé et des fidèles est marqué 
d'un peu cendres. En même temps, le célébrant 
leur rappelle "qu'ils ne sont que poussière" 
doivent s'employer à trouver Dieu par la 
conversion. 
 

D’après Pascal ANDRE 
 

VIEILLIR EN BEAUTE ( suite et fin). 
 

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. 
Etre fier d'avoir les cheveux blancs, 
Car, pour être heureux, on a encore le temps. 
 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour; 
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour, 
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour. 
 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir; 
Etre content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. 
 

JOURNEE MONDIALE DE L'EAU :  
22 mars 

  

Pendant que certains gaspillent ce bien précieux, 
d'autres meurent car elle est trop rare dans leurs 
régions. Quand nous ouvrons notre robinet, 
pensons à toutes ces vies qui sont en danger et 
ne gaspillons pas cette richesse indispensable à 
notre planète. 
 
 
 

CAYOTEU : MERCI ENCORE 
  
Une fois de plus, vous avez répondu "présents" à 
l'invitation lancée par nos amis d'El Cayoteu. 
Grâce à votre participation, ils pourront continuer 
à animer notre quartier lors du Marché de Noël et 
pendant la semaine qu'ils lui consacrent au mois 
d'Août. Toujours disponibles quand on a besoin 
d'eux, ils pourront aider comme ils le font si bien 
et en toute discrétion les différentes associations 
qui font régulièrement appel à eux. 
 
MERCI à vous tous et rendez-vous l'an prochain. 
 
 

UNE REUNION INTERESSANTE 
  
 

Le Mardi 11 Mars dans le cadre de nos 
rencontres de Vie Féminine, Pascal PIERQUIN a 
su nous faire partager sa passion pour tout ce qui 
tient à notre histoire locale.  
 
Merci à lui pour la bonne soirée qu'il nous a 
offerte. 
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