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TROISIEME DIMANCHE DE CAREME 
 
Samedi 7 mars 
 
Journée de retraite pour les jeunes du 3ème chemin 
préparatoire à la Confirmation 
16h00 : Messe à Ghoy  
17h15 : Messe à St Roch avec la participation des 
Petits Chanteurs. Nous prierons aussi pour Joseph 
PROCUREUR, les époux DEBILDE-BIENVENU et 
VANCAUWENBERG-BIENVENU. Collecte pour la 
rénovation des vitraux. 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé d’une 
maman) 
 

Dimanche 8 mars 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles DE MECHELEER – MAHIEU) 
09h30 : Messe à Houraing (pour la santé de Lucienne)  
09h30 : Messe à Ollignies pour les époux KEYMEULEN-
FLAMENT, BRILOT-BIERMANT et pour des défunts 
10h30 : Messe à 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 (pour la santé de Philippe) 
  

Rassemblements dominicaux 
 

 

Quatrième dimanche de Carême 
 

Samedi 14 mars 2015 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour les religieuses défuntes 
de la Providence). Première collecte pour le Carême de 
Partage. 
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (pour une défunte) 
 

Dimanche 15 mars 2015 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles EVRARD – DELECOSSE) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing  
 
 

Messe en semaine 
 

Lundi 9 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour la famille WALRAVENS et un 
défunt. 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 10 mars 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE et 
pour Albert CASTELAIN) 
Mercredi 11 mars 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille TEL) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Marcel, Marie-Paule et 
Jean-Pierre ROSIER) 
Jeudi 12 mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Albert CASTELAIN) 
Vendredi 13 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 
 
 

Baptêmes 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Le 15 février, en l’église de Bois-de-Lessines, Mia 
GODFRIN, rue de la Loge 137, et Joanne WALMACQ, 
rue du Bois 122 ont reçu le sacrement du baptême.  

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande 
famille des enfants de Dieu. 
 

Nos Peines 
 

WANNEBECQ 
 

Ce samedi 21 février 2015 ont été célébrées les 
funérailles de Madame Iris VIFQUIN, épouse de Mr 
René POTTIEZ. Iris était née à Wannebecq le 30 
septembre 1928 et y est décédée le 15 février 2015, 
elle habitait Rue Terraque à Wannebecq. Que Dieu 
l'accueille en son Royaume et prions pour le repos de 
son âme. 
 

DEUX-ACREN 
 
Ce mercredi 25 février 2015 ont été célébrées les 
funérailles de Monsieur Claudy CRIQUIELION, époux 
de Mme Linda Serlippens, décédé à l’âge de 58 ans. 
« C’est lorsqu’un homme meurt qu’on voit la place qu’il 
prenait dans la forêt humaine » Au revoir, champion. 
Au revoir Claudy. 
 
 

A vos Agendas 
 

DOYENNE 
 
Parcours Alpha-Printemps 2015 

Les informations paraîtront dans le Nr 10 

 
HOURAING 

 
Adoration 

Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00  
 

 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Fête de Saint Joseph 

Le jeudi 19 mars à 15h00 : Récitation du chapelet et 
bénédiction des enfants en la chapelle St-Joseph située 
dans le domaine du château de l'Estriverie 
 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Conseil Pastoral 

C'est le 4 mars que le Conseil Pastoral se réunira, 
accueilli comme d'habitude chez Claire FOULON. 
Bienvenue à toute personne qui veut nous aider à faire 
de notre paroisse, un lieu agréable de rencontre et 
témoin de l'amour du Christ. 
 

Renseignements (AM 068/33.85.38)  
 

 

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 
 

DOYENNE 
 

Ecole d'oraison... comment prier? 

Comme ce disciple-là, beaucoup de chrétiens 
désirent prier personnellement (en dehors des temps 
de célébrations liturgiques) mais manquent de 
connaissance quant à la nature de la prière, et sont 
souvent démunis devant les multiples difficultés 
qu’ils y rencontrent… 
 
L’Ecole d’oraison est une proposition du Service 
diocésain de l’Ecole de la prière qui consiste en une 
formation à la pratique régulière de la prière en 
solitaire. Elle offre des pistes pour commencer ou 
avancer dans la prière personnelle, pour dépasser 
certains obstacles…  

 

Une équipe mobile se charge de donner cette 
formation pour les chrétiens d’une région du diocèse. 
La formation comprend des enseignements 
théoriques, des moyens pédagogiques, ainsi que 
quelques témoignages et des temps de prière 
commune accompagnée.  
Une session de formation se déroule normalement 
sous forme de 6 soirées sur 6 semaines d’affilée. Au 
terme d’une première rencontre d’information sur 
l’oraison et sur le parcours proposé, les personnes 
intéressées s’inscrivent et s’engagent à participer à 
l’ensemble de la session, ainsi qu’à la pratique 
quotidienne d’un moment d’oraison durant toute 
cette période… 
 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter  
Sœur Sophie au 0474 93 61 71  

ou par mail : doyennenews@gmail.com 

 
LESSINES ST ROCH 

 
Pour prendre date!  
"El Cayoteu 1900" vous invite à son repas annuel qui 
se déroulera en la salle saint Roch. Ce sont : le 
vendredi 6 mars et le samedi 7 mars dès 18h00, ainsi 
que le dimanche 8 mars dès 12h00 qu'ils vous 
recevront.  
 

mailto:doyennenews@gmail.com


Au menu: 
Carbonnades à la Grisette 

ou 

Jambon à l'os grillé, crudités 
ou 

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

 
Le prix?  
13€ pour les adultes et 7€ pour les enfants. 
Soyez nombreux pour soutenir cette association, qui 
en toute discrétion, est au service de tous. 
 

Vie Féminine (groupe du soir) 

Ne disposant pas encore de notre local habituel, nous 
nous retrouverons le mardi 10 mars dès 20h00 au 
"FOYER SAINT ROCH" Rue Saint Roch, 21.  
Parking possible dans la cour.  
Au programme: 
L'activité prévue pour le mois de Février, à savoir: un 
étui pour GSM- SMARTPHONE ou TELECOMMANDE ou 
pour tout autre usage. 
Apporter: ciseaux, aiguille pour laine et de la laine de 
deux couleurs.....Je m'occupe du reste! 
Pour tous renseignements: 
AM 068-33.85.38 ou GSM 0479/53.46.80. 
 

Le premier mars : Fête des grands-mères 

Bonne fête à toutes les grands-mères sans oublier 
celles qui le sont dans leur cœur. 
 

Poème qui leur est dédié 
Quand grand-mère fait la cuisine, 
Ca chatouille les narines, ça mijote dans la cocotte. 
Ca rissole, dans les casseroles. 
En été, dans les jardins on cueille les haricots, 
On savoure les abricots. 
On savoure les poires juteuses 
Les mirabelles délicieuses. 
On fait de drôles de salades 
En mélangeant les couleurs 
On découvre les saveurs 
De toutes sortes de marmelades 
La confiture de groseilles 
Quelle merveille ! 
On l'étale sur les tartines 
sur la glace et le pudding 
Quand grand-mère fait la cuisine 
On se lèche les babines. 

AM (trouvé sur Internet)  

 
 

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. 
En voici le neuvième: 

«Respecter ceux qui pensent différemment» 
«On peut aller jusqu’au témoignage avec l’autre, du 
moment que les deux progressent dans ce dialogue.  
Mais la pire chose est le prosélytisme religieux, celui 
qui paralyse : «Je dialogue avec toi pour te 
convaincre.» 
Cela non.  
Chacun dialogue depuis son identité. L’Eglise croît par 
l’attraction, non par le prosélytisme.» 

(à suivre…) 
Message de Carême – Pape François (2/3) 
 

2.Où est ton frère? 
 

 Les paroisses et les communautés. 
Il est nécessaire de traduire tout l’enseignement de 
l’Eglise universelle dans la vie concrète des paroisses 
et des communautés chrétiennes. 
 

Réussit-on au coeur de ces réalités ecclésiales à faire 
l’expérience d’appartenir à un seul corps? 
 

Un corps qui en même temps reçoit et partage tout ce 
que Dieu désire donner? 
 

Un corps qui connaît et qui prend soin de ses membres 
les plus faibles, les plus pauvres et les plus petits? 
 

Ou bien nous réfugions-nous dans un amour universel 
qui s’engage en faveur d’un monde lointain mais qui 
oublie le Lazare qui est assis devant sa propre porte 
fermée?  
Pour recevoir et faire fructifier pleinement ce que Dieu 
nous donne, il faut dépasser les frontières de l'Eglise 
visible dans deux directions.  
 

D’une part, en nous unissant à l’Eglise du ciel dans la 
prière. Quand l’Eglise terrestre prie, s’instaure une 
communion de service réciproque et de bien qui 
parvient jusqu’en la présence de Dieu.  
Avec les saints qui ont trouvé leur plénitude en Dieu, 
nous faisons partie de cette communion dans laquelle 
l’indifférence est vaincue par l’amour.  
L’Eglise du ciel n’est pas triomphante parce qu’elle a 
tourné le dos aux souffrances du monde et se réjouit 
toute seule. Au contraire, les saints peuvent déjà 
contempler et jouir du fait que, avec la mort et la 
résurrection de Jésus, ils ont vaincu définitivement 
l’indifférence, la dureté du coeur et la haine.  
Tant que cette victoire de l’amour ne pénètre pas le 
monde entier, les saints marchent avec nous qui 
sommes encore pèlerins.  
Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l’Eglise, 
convaincue que la joie dans le ciel par la victoire de 
l’amour crucifié n’est pas complète tant qu’un seul 
homme sur la terre souffre et gémit, écrivait: « Je 
compte bien ne pas rester inactive au Ciel, mon désir 
est de travailler encore pour l'Eglise et les âmes ».  



Nous aussi, nous participons aux mérites et à la joie 
des saints et eux participent à notre lutte et à notre 
désir de paix et de réconciliation. Leur bonheur de 
jouir de la victoire du Christ ressuscité nous est un 
motif de force pour dépasser tant de formes 
d’indifférence et de dureté du coeur. 
 
D’autre part, chaque communauté chrétienne est 
appelée à franchir le seuil qui la met en relation avec la 
société qui l’entoure, avec les pauvres et ceux qui sont 
loin.  
L’Eglise est, par nature, missionnaire, et elle n’est pas 
repliée sur elle-même, mais envoyée à tous les 
hommes. Cette mission est le témoignage patient de 
celui qui veut porter au Père toute la réalité humaine 
et chaque homme en particulier.  
La mission est ce que l’amour ne peut pas taire. 
L’Eglise suit Jésus-Christ sur la route qui la conduit vers 
tout homme, jusqu’aux confins de la terre. Nous 
pouvons ainsi voir dans notre prochain le frère et la 
soeur pour lesquels le Christ est mort et ressuscité.  
Tout ce que nous avons reçu, nous l’avons reçu aussi 
pour eux. Et pareillement, ce que ces frères possèdent 
est un don pour l’Eglise et pour l’humanité entière.  
Je désire tant que les lieux où se manifeste l’Eglise, en 
particulier nos paroisses et nos communautés, 
deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer 
de l’indifférence!  

 (à suivre) 
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