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DEUXIEME DIMANCHE DE CAREME 
 
Samedi 28 février 
Journée de retraite pour les jeunes du 2ème chemin 
préparatoire à la Confirmation 
16h00 : Messe à Ghoy  
17h15 : Messe à Lessines St Roch pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD. Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
18h00 : Messe à Houraing (pour George et pour 
Jacqueline) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines pour Marie-Rose 
VILAIN et des défunts 
 

Dimanche 1er mars 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour les époux DRUEZ – 
GEVRAISE) 
09h30 : Messe à Houraing (pour la santé de Stéphane 
DELAITE) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre  
11h00 : Messe à Papignies (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
18h00 : Messe à Houraing (pour Marcel, Marie-Paule 
et Jean-Pierre ROSIER) 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Troisième dimanche de Carême 
 

Samedi 7 mars 2015 
Journée de retraite pour les jeunes du 3ème chemin 
préparatoire à la Confirmation 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour Joseph PROCUREUR, les 
époux DEBILDE-BIENVENU et VAN CAUWENBERG-
BIENVENU). Collecte pour la rénovation des vitraux. 
18h00 Messe à Houraing  
 

Dimanche 8 mars 2015 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles DE MECHELEER – MAHIEU) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour les époux KEYMEULEN-
FLAMENT, BRILOT-BIERMANT et pour des défunts. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  

11h00 Messe à Wannebecq (pour une famille 
défunte). Au cours de la messe nous aurons la remise 
des croix aux enfants du premier chemin de la 
catéchèse 
18h00 Messe à Houraing  
 

Messe en semaine 
 

Lundi 2 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour les époux COLERY-GRIMIAU et 
pour un défunt 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 3 mars 
10h30 Messe à la Résidence «Oiseaux du Ciel» 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline et pour 
Albert CASTELAIN) 
Mercredi 4 mars 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Collette et Monique 
TYBERGHEIN) 
Jeudi 5 mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Albert CASTELAIN) 
Vendredi 6 mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
19h30 Ecole de l'oraison en l'église St Pierre à Lessines 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

GHOY  
 

Rectification 

 
Le samedi 14 février ont été célébrées les funérailles 
de Monsieur Marcel Poplimont,époux de Madame 
Marie-Paule Roman. Marcel, né à Lessines le 26 juin 
1943 est décédé à Grammont le 10 février 2015. Il 
habitait au Pont d'Ancre, 190 à Ghoy 
Prions Dieu de l'accueillir en son royaume 
 

A vos Agendas 
 

HOURAING 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00  
 

 
DOYENNE 

 
Notez bien 

 
Une célébration du pardon aura lieu le mercredi 1er 
avril à 19h30 à l'église d' Houraing.  
Pour vivre le sacrement de la réconciliation, on peut 
aussi se présenter en d'autres temps à la 
communauté des lazaristes à Houraing (sonnette sur 
le confessionnal). 
 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Ouverture: tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

Divers 
 

Message de Carême – Pape François  
 

"Le Carême est un temps de renouveau pour l’Eglise, 
pour les communautés et pour chaque fidèle. Mais 
c’est surtout un temps de grâce.  
Dieu ne nous demande rien qu’il ne nous ait donné 
auparavant: Nous aimons parce que Dieu lui-même 
nous a aimés le premier. Il n’est pas indifférent à nous. 
Il porte chacun de nous dans son coeur, il nous connaît 
par notre nom, il prend soin de nous et il nous cherche 
quand nous l’abandonnons. Chacun de nous 
l’intéresse. Son amour l’empêche d’être indifférent à 
ce qui nous arrive.  

Mais il arrive que, quand nous allons bien et nous 
prenons nos aises, nous oublions sûrement de penser 
aux autres, nous ne nous intéressons plus à leurs 
problèmes, à leurs souffrances et aux injustices qu’ils 
subissent.  
Alors notre coeur tombe dans l’indifférence:  
Alors que je vais relativement bien et que tout me 
réussit, j’oublie ceux qui ne vont pas bien. Cette 
attitude égoïste, d’indifférence, a pris aujourd’hui une 
dimension mondiale, au point que nous pouvons 
parler d’une mondialisation de l’indifférence. Il s’agit 
d’un malaise que, comme chrétiens, nous devons 
affronter. Quand le peuple de Dieu se convertit à son 
amour, il trouve les réponses à ces questions que 
l’histoire lui pose continuellement. Un des défis les 
plus urgents sur lesquels je veux m’arrêter dans ce 
message, est celui de la mondialisation de 
l’indifférence.  
L’indifférence envers son prochain et envers Dieu est 
une tentation réelle même pour nous, chrétiens.  
C’est pour cela que nous avons besoin d’entendre, lors 
de chaque Carême, le cri des prophètes qui haussent 
la voix et qui nous réveillent. Dieu n’est pas indifférent 
au monde, mais il l’aime jusqu’à donner son Fils pour 
le salut de tout homme.  
A travers l’incarnation, la vie terrestre, la mort et la 
résurrection du Fils de Dieu, la porte entre Dieu et 
l’homme, entre le ciel et la terre, s’est définitivement 
ouverte. Et l’Eglise est comme la main qui maintient 
ouverte cette porte grâce à la proclamation de la 
Parole, à la célébration des sacrements, au 
témoignage de la foi qui devient agissante dans 
l’amour. Toutefois, le monde tend à s’enfermer sur lui-
même et à fermer cette porte par laquelle Dieu entre 
dans le monde et le monde en lui. Ainsi, la main, qui 
est l’Eglise, ne doit jamais être surprise si elle est 
repoussée, écrasée et blessée. C’est pourquoi, le 
peuple de Dieu a besoin de renouveau, pour ne pas 
devenir indifférent et se renfermer sur lui-même. Je 
voudrais vous proposer trois pistes à méditer pour ce 
renouveau:  

1.L'Eglise.  
 

Si un seul membre souffre, tous les membres 
partagent sa souffrance.  
La charité de Dieu qui rompt ce mortel enfermement sur 
soi-même qu’est l’indifférence, nous est offerte par 
l’Eglise dans son enseignement et, surtout, dans son 
témoignage. Cependant, on ne peut témoigner que de 
ce que l’on a éprouvé auparavant.  
Le chrétien est celui qui permet à Dieu de le revêtir de 
sa bonté et de sa miséricorde, de le revêtir du Christ, 
pour devenir comme lui, serviteur de Dieu et des 
hommes.  
La liturgie du Jeudi Saint, avec le rite du lavement des 
pieds, nous le rappelle bien. Pierre ne voulait pas que 
Jésus lui lave les pieds, mais il a ensuite compris que 



Jésus ne veut pas être seulement un exemple de la 
manière dont nous devons nous laver les pieds les uns 
les autres. Ce service ne peut être rendu que par celui 
qui s’est d’abord laissé laver les pieds par le Christ. 
Seul celui-là a part avec lui et peut ainsi servir 
l’homme. 
 

Le Carême est un temps propice pour nous laisser 
servir par le Christ et apprendre ainsi à servir comme 
lui. Cela advient lorsque nous écoutons la Parole de 
Dieu et recevons les sacrements, en particulier 
l’Eucharistie. En elle, nous devenons ce que nous 
recevons, le Corps du Christ. Grâce à ce corps, cette 
indifférence, qui semble prendre si souvent le pouvoir 
sur nos coeurs, ne trouve plus de place en nous. 
Puisque ceux qui sont du Christ appartiennent à 
l’unique Corps du Christ et en lui personne n’est 
indifférent à l’autre. Si un seul membre souffre, tous 
les membres partagent sa souffrance. Si un membre 
est à l’honneur, tous partagent sa joie. 
L’Eglise est une Communio Sanctorum parce que les 
saints y prennent part, mais aussi parce qu’elle est 
communion de choses saintes. L’amour de Dieu révélé 
à nous dans le Christ ainsi que tous les dons divins.  
Parmi eux, il y a aussi la réponse de tous ceux qui se 
laissent atteindre par un tel amour. Dans cette 
communion des saints et dans cette participation aux 
choses saintes personne n’a rien en propre, et ce qu’il 
possède est pour tout le monde.  
Et puisque nous sommes liés en Dieu, nous pouvons 
faire quelque chose autant pour ceux qui sont loin, 
que pour ceux que nous ne pourrions jamais rejoindre 
par nos propres forces, puisque nous prions Dieu avec 
eux et pour eux, afin que nous nous ouvrions tous 
ensemble à son oeuvre de salut. (à suivre) 

 
Mgr Romero bientôt béatifié 

 

Le Pape François a signé le décret autorisant la 
béatification de Mgr Oscar Romero, l'ancien 
archevêque de San Salvador assassiné en 1980.  

 

Cette décision était attendue puisque le pape 
argentin avait lui même débloqué le procès de 
béatification de l'ancien archevêque, ouvert en 1994 
mais au point mort depuis des années. Le 
rayonnement de Mgr Romero dépasse largement les 
frontières du Salvador et est immense dans toute 
l'Amérique latine. 
 

Mgr Romero est connu pour avoir dénoncé les 
injustices commises durant le conflit armé au 
Salvador qui dura 12 ans de 1980 à 1992, faisant pas 
moins de 75 000 morts, 8 000 disparus et 12 000 
invalides. Il a été assassiné par un commando 
d'extrême-droite en pleine messe, le 24 mars 1980, 
dans la chapelle de l'hôpital de la Divine-
Providence,de San Salvador. La veille, dans son 
homélie, il avait lancé une diatribe contre les 

exactions de l'armée qui ensanglantait le pays. «Au 
nom de Dieu, au nom de ce peuple souffrant, dont les 
lamentations montent jusqu'au ciel et sont chaque 
jour plus fortes, je vous prie, je vous supplie, je vous 
l'ordonne, au nom de Dieu : Arrêtez la répression!» 
avait-il lancé. 

 

SAINT ROCH 
 

Pour prendre date 
 

"El Cayoteu 1900" vous invite à son repas annuel qui 
se déroulera en la salle saint Roch.  
Ils vous recevront :  
le vendredi 6 mars dès 18h00 
le samedi 7 mars dès 18h00 
ainsi que 
le dimanche 8 mars dès 12h00  
Au menu:  

Carbonades à la Grisette 
ou  

Jambon à l'Os Grillé, crudités  
ou  

Langue de Bœuf, sauce Madère,  
chaque plat accompagné de frites. 

 
Le prix : 13Eur pour les adultes et 7Eur pour les 
enfants. 
Soyez nombreux pour soutenir cette association, qui 
en toute discrétion, est au service de tous. 
 
Prière de saint Jean Paul II 
 

Entendre ton appel  
 

Seigneur Jésus, Bon Pasteur, 
toi qui as offert ta vie pour que tous aient la Vie, 
donne l'abondance de ta vie à toutes les personnes 
qui te sont consacrées pour le service de l'Eglise. 
Fais que leur don total soit pour elles source de joie. 

Rends les infatigables dans leur ministère, 
généreuses dans leur sacrifice; 
et que leur exemple permette à d'autres d'ouvrir leur 
coeur pour entendre ton appel et te suivre. 
Amen      

(AM) 

Ecole d'oraison.. comment prier? 

 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter  

Sœur Sophie au 0474 93 61 71  
ou par mail : doyennenews@gmail.com 

 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Les 10 conseils du Pape pour être heureux 

 
Lors d’un entretien publié par la revue argentine 
«Viva», le pape François a livré sa recette du bonheur 
en 10 points. 

mailto:doyennenews@gmail.com


En voici le huitième: 
«Oublier rapidement le négatif» 
«Le besoin de dire du mal de l’autre est la marque 
d’une faible estime de soi. Cela veut dire que je me 
sens tellement mal que, au lieu de le relever, 
j’abaisse l’autre. Il est sain d’oublier rapidement le 
négatif»    (à suivre…) 
 
 

Invitation dîner 

 
Notre ami Paul Vanden Breede, de la rue du Bois à 
Bois-de-Lessines, nous informe que son petit fils 
Jammy Cornil, âgé de 18 ans, fait du motocross dans 
la catégorie MX2 junior FMB 
A cette occasion ils organisent le samedi 28 février 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) 
Les personnes souhaitant juste boire un verre sont 
les bienvenues. 

 
DEUX-ACREN 

 
Au profit du Télévie 

 

 
 

Photos de l’église restaurée 
 

Voici la suite des photos de la réouverture de l’église 
St Martin : 
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