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Offices du 4ème Dimanche 
de Carême 

 

Samedi 29 mars 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch avec la participation des 
Petits Chanteurs de Belgique (pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD. Première collecte du carême 
de partage) 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Georges) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des 
défunts) 
 

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 (en remerciement pour 
les grâces obtenues) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Papignies (pour les époux 
DUBOIS-DELTENRE) 
18:00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Philippe)  
 

 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du 5ème Dimanche 
de Carême 

 
Samedi 5 avril 
 
14:00 Assemblée des Chrétiens à Lessines St 
Pierre 
16:00 Messe à l'occasion de l'Assemblée des 
Chrétiens en l'église St Pierre à Lessines 
Pas de messes à Ghoy ni St Roch 
18:00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 6 avril 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (aux intentions de la 
famille BRILOT-LAGNEAU et pour Juste 
WALMACQ) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour Gorges MOTTRY, 
Christiane BOULARD, Lucette VANDAMME et la 
famille MONNIER-MOREAU.  
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing  

 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 31 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet 
suivie de la messe à 18h30 (pour Jules 
DEPROOTE et Jules SIPLY) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 1er avril 
10h30 à la résidence «Oiseau de Ciel» 
(Solidarité) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Mariette SOYEZ) 
- MERCREDI 2 avril 
10h00 à la résidence René Magritte 
18h00 à Deux-Acren (pour la Famille WILLOCQ-
BILLIEZ et en remerciement à Sainte Rita) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Jacqueline) 
- JEUDI 3 avril 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Mariette SOYEZ) 
- VENDREDI 4 avril 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour une rupture de liens) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
prière du chapelet à 18h40 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Bon Retour à  Nicole 
 

C'est avec joie que nous avons retrouvé notre 
organiste Nicole. Bienvenue à elle, après son 
absence due aux ennuis de santé. Merci aux 
organistes qui n'ont pas ménagé leurs efforts afin 
de la remplacer et pour que nos messes soient 
agrémentées par leurs chants et morceaux 
musicaux. 
 

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% 
 

Tous à vos montres pardi 
 

Attention à vos montres et horloges. En effet, 
c'est la nuit du 29 au 30 mars que nous devrons 
tous et toutes AVANCER les aiguilles d'une 
heure (2h00 = 3h00). Nous dormirons donc une 
heure en moins !! 
 

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 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) 
 

A vos agendas 
 

DIOCESE 

 
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) 

 
DOYENNE 

 
L’équipe CROIRE vous propose une 
Assemblée des chrétiens le samedi 5 avril 
2014 dès 14h00 en l’église St Pierre à Lessines. 
Divers ateliers au programme pour jeunes et 
moins jeunes. Messe festive à 16h00. 
Le programme complet dans la prochaine 
édition. 
 

HOURAING 
 
Grande neuvaine annuelle à « Notre Dames 
de la Médaille Miraculeuse»  
 
Du 4 au 12 mai 2014  
Ouverture de la neuvaine le dimanche 4 mai  
17h30 chapelet  
18h00 Messe avec prédication et neuvaine  
(Programme complet dans notre prochaine 
édition) 
 

LESSINES ST PIERRE 
 

Souper école de la Visitation 
 

Les enfants et le personnel enseignant de l'école 
Visitation St-Pierre à Lessines sont heureux de 
vous inviter au souper qu'ils organisent au profit 
des oeuvres de l'école. 
Il se déroulera dans le réfectoire de l'école, Parvis 
St-Pierre 15, à Lessines 
Vous aurez le choix entre une Assiette de 
Spaghetti Bolognaise, ou une Assiette Froide, au 
prix de 8 EUR pour les adultes, et 5 EUR pour les 
enfants. 
Réservation souhaitée pour le 26 mars au 
068/33.46.59. 
Possibilité de parking dans la cour de l'école. 
 

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 sommes invitées à participer à la messe 
dominicale à Deux-Acren pour des explications 
interactives de la Parole, guidées par l'Abbé 
Pascal.  
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.  
Clairette 068.33.44.92, Denise 068.33.34.86, 
Josette 068.33.45.77. 
 

Eglise de Bois-de-Lessines 
Fin des travaux 

 
Ce samedi 8 mars à 14h00, la Fabrique d’église 
et le Conseil paroissial ont reçu les autorités 
communales, le Doyen Michel Myle, les services 
de la commune, monsieur Dumortier (architecte), 
monsieur Henris (entreprise de construction 
Satec), et les habitants de Bois-de-Lessines. 
Cette petite réception était organisée suite à la fin 
des travaux de réfection du clocher de l’église. 
Marc Quitelier, Président de la Fabrique d’église 
a vivement remercié Monsieur le Bourgmestre et 
les divers intervenants du beau travail accompli. Il 
a aussi souligné l’esprit constructif, et la bonne 
coopération qui étaient présents entre les 
différents acteurs durant les travaux. 
La Fabrique d’église, le conseil paroissial et les 
habitants de Bois-de-Lessines espèrent que dans 
les années à venir et si les finances communales 
le permettent, d’autres travaux de restauration 
seront entrepris. 
 

Nouvelles de la catéchèse 
 
Le mercredi 12 mars, les enfants du groupe de 
catéchèse de Bois-de-Lessines, se préparant à la 
1ère communion, ont visité l'église du village.  
 

 

Leur catéchiste, Françoise, a essayé de répondre 
à leurs nombreuses questions. 
Ils étaient vivement intéressés par les fonts 
baptismaux, les orgues, les tableaux, statues et 
autres objets rappelant aussi bien des moments 
forts du temps liturgique, que de la messe, sans 
oublier l'histoire de l'édifice. 
 

 
 
Le tour de visite se termina par l'autel de la 
Vierge où les enfants ont spontanément demandé 
de pouvoir réciter une prière. 
 

Conférence Saint Vincent de Paul 

 
Chers amies et amis, 
Notre association vous sollicite régulièrement. 
Votre aide en 2013 a été très bénéfique, en 
particulier lors des collectes des différentes 
messes de Noël du doyenné ! Nous tenons 
encore à vous remercier, et à vous tenir au 
courant de la vie de notre association. 
 
Nous avons ouvert en automne le deuxième 
logement d’urgence rue du Château d’Eau ; ces 
deux logements sont déjà occupés. Nous avons 
les fonds pour terminer le 3ème logement qui 
sera disponible pour Pâques. Le 4ème sera plus 
difficile à réaliser actuellement; et oui, nous 
fonctionnons sur fonds propres ! 
 
Les autres projets sont nombreux : nous avons 
commencé en 2013 un potager solidaire qui nous 
a déjà permis de distribuer des légumes frais et 
qui reprendra ses activités au printemps, et cela 
avec l’aide de nos bénéficiaires.  
Et encore :  
- le vestiaire social, avec l’aide des Filles de la 
Charité à Houraing, pour s’habiller à très petits 
prix. 



- une aide en placement de petit matériel en 
économie d’énergie démarrera en février. 
- des cours de cuisine simple et bon marché vont 
également bientôt être organisés mensuellement. 
 
Mais la précarité persiste toujours : nous avons 
constaté une augmentation de 16% de nos 
bénéficiaires en 2013 ! Notre finalité reste l’aide 
aux plus démunis de notre doyenné, avec une 
attention particulière à remettre l’homme debout, 
à ne jamais entrer dans une logique d’assistance 
mais plutôt dans une démarche de prise en 
charge. 
 
Un nouveau projet nous tient à cœur pour 2014 : 
l’ouverture d’une épicerie solidaire. Le principe 
est simple : l’accès est limité aux familles 
réellement dans le besoin, avec un budget 
mensuel fixe et les produits sont vendus à la 
moitié du prix habituel. 
Le contexte actuel d’accroissement de la 
pauvreté, de réduction de l’aide alimentaire 
européenne, et la volonté de pouvoir offrir un 
service qui respecte la dignité nous pousse à 
démarrer cette épicerie. 
Nous espérons inaugurer celle-ci avant juin 
2014 ! 
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez 
plus de renseignements sur nos activités et 
projets. Nous sommes prêts à vous rencontrer ou 
vous faire visiter notre ‘conférence’. 
Nous vous prions de croire en notre 
reconnaissance. 

   
Vous pouvez continuer à nous aider via un don 
sur le compte de l’ASBL BE84 0000 0207 2059. 
Si vous voulez bénéficier d’une attestation fiscale 
pour tout don de plus de 40 EUR, effectuer le 
virement sur le compte de la Société Saint 
Vincent de Paul - Conseil National BE02 3100 
3593 3940 avec la mention ‘Lessines’. 
La Société Saint Vincent de Paul, fondée entre 
autres par le bienheureux Frédéric Ozanam, agit 
depuis plus de 180 ans pour ‘enserrer le monde 
dans un réseau de charité’. Aujourd’hui, plus de 
800 000 bénévoles dans 140 pays viennent en 
aide à plus de 30 millions de pauvres. En 
Belgique, plus de 400 conférences et centres 
regroupe plus de 4000 bénévoles. 
 

 Adrien de Vreese 
    Président ASBL 

   svdp.lessines@gmail.com  
     0475 81 92 97 

 

Nos jeunes en chemin 
 
Les jeunes de notre Doyenné qui sont en chemin 
de catéchèse ont vécu pas mal d’évènements ces 
derniers temps, ceci en vue de la préparation à la 

Profession de Foi ou au Sacrement de 
Confirmation 
 
Retraite de Profession de Foi 
Les jeunes qui se préparent à cette grande étape 
dans leur vie de chrétiens ont vécu une retraite 
préparatoire au Domaine de la Berlière à 
Houtaing le samedi 1er mars dernier. Avec le Père 
François de Maredsous, ils ont pu trouver les 
mots pour formuler une belle Profession de Foi 
 

 
 
Retraite de Confirmation 
Leurs ainés qui se préparent au Sacrement de 
Confirmation ont participé à la journée de retraite 
préparatoire  en l’église d’Houraing. Toujours 
avec le Père François, ils ont découvert plus 
profondément le sens de ce Sacrement ainsi que 
la liturgie qui sera célébrée le lundi de Pentecôte. 
 

 
 
Remise de la Croix-Colombe 
Ces mêmes jeunes se sont retrouvés le dimanche 
16 mars dernier en l’église de Wannebecq pour 
recevoir des mains de leur parrain ou de leur 
marraine la magnifique Croix-Colombe, signe du 
Christ Mort et Ressuscité et signe de l’Esprit Saint 
à l’œuvre en ces temps 
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