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CINQUIEME DIMANCHE DE CAREME 

 
Samedi 21 mars 
Pas de messes à Ghoy ni à St Roch 
 
14h00 : Assemblée des chrétiens à Lessines St Pierre. 
16h00 : Messe à Lessines St Pierre à l'occasion de 
l'Assemblée des chrétiens 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé d’une 
maman) 
 

Dimanche 22 mars 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour les époux Cyrille 
VAN TRIMPONT – Léona DEGARDIN) 
09h30 : Messe à Houraing (pour la santé et la 
guérison d’un papa et pour la réussite d’une 
opération) 
09h30 : Messe à Ollignies spécialement dédiée aux 
familles et avec bénédiction des enfants présents. La 
messe sera célébrée pour Monique CHEVALIER-
TYBERGHEIN, les époux DEPOITRE-BRAY et en 
l’honneur de Sainte-Agathe 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre  
11h00 : Messe à Papignies (pour des défunts) 
18h00 : Messe à Houraing (pour une défunte)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Samedi 28 mars 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe du dimanche des Rameaux à St Roch 
(pour Sylvano et Angelo DA ROLD) 
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines et bénédictions des 
rameaux 
 

Dimanche 29 mars 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Willy DEGROOTE) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Wannebecq 
 
 

Messe en semaine 
 

Lundi 23 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour madame TASSINON (confrérie) et 
en remerciement à la Ste Vierge 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
19h00 Fraternité provisoire de Taizé : accueil de 
Carolin Hillebrand (église d'Houraing) 
Mardi 24mars 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Albert CASTELAIN) 
Mercredi 25 mars 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à Notre-
Dame d’Acren) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Collette et Dominique 
TYBERGHEIN et pour Achille DEVOS) 
Jeudi 26mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Laurence, 
Véronique et Serge) 
Vendredi 27 mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
19h30 Ecole de l'Oraison en l'église St Pierre 
 
Renouvellement des voeux à Houraing 

 
A l’occasion de l’année de la vie consacrée, les Filles de 
la Charité vous invitent à participer à l’Eucharistie le 
mercredi 25 mars à 18h30. à l’église d’Houraing, 
messe durant laquelle elles renouvelleront leurs vœux 
annuels. C’est l’occasion pour chacun de vous de 
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renouveler votre engagement propre. Soyons unis 
dans la prière. 

 
Nos messes sur les ondes et sur le câble. 

 
Pour celles et ceux qui sont empêchés physiquement 
d'assister à la messe dominicale, voici quelques 
informations utiles : 
Radio: 
Chaque dimanche de 10h05 à 11h00 sur La Première 
et RTBF international: 
.Jusqu'au 19 avril depuis l'église Notre-Dame du 
Perpétuel Secours à Watermael-Boisfort. 
Télévision: 
Dimanche 8 mars: depuis la chapelle Notre-Dame-de-
France à Malkoff. 
Prédicateur:Fr.Yves Combeau, dominicain. 
Dimanche 15 mars: depuis l'église Sainte Rolande à 
Gerpinnes 
Célébrant: Didier Croonenberghs-Chorale: Schola 
Cantorum. 
 
 

Nos peines 
 

Prions pour le repos de l’âme de Francine BRIXY, 
épouse de Pierre Boudart, décédée à Grammont à 
l’âge de 79 ans.  
Francine habitait à la rue Basse, et sa messe de 
funérailles a été célébrée en l’église de Bois-de-
Lessines le lundi 09 mars. 
 

A vos Agendas 
 

 

DOYENNE 
 

Semaine Sainte 2015 
 

Répétions des chorales  
pour le Jeudi Saint :  
le 17 mars en l'église de à Ghoy à 19h30 
le 28 mars en l'église de Bois-de-Lessines à 19h30 
(après la messe) 
 
pour le Vendredi Saint et la veillée pascale 
en l'église Saint Pierre à 19h30 
Jeudi 19 mars 
Mercredi 25 mars 
La date et l'heure de la dernière répétition seront 
précisées au plus tard le mercredi 25. 
Tous les choristes sont ardemment invités car de 
nouveaux chants animeront les trois offices. 

 
Célébrations de la semaine sainte 

- Lundi 30 
18h30 Lessines messe précédée du chapelet à 18h00 à 
la Porte d'Ogy 

18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
- Mardi 31 
10h30 Messe à la Résidence «Oiseaux du Ciel» 
(Solidarité) 
18h00 à Tournai, (messe chrismale) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing 
- Mercredi 1er avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h30 à Houraing : célébration communautaire du 
pardon 
- Jeudi-saint 2 avril 
8h30 : Laudes à Ollignies 
19h30 à Ghoy (commémoration de la Sainte Cène de 
Notre Seigneur). 
- Vendredi-Saint 3 avril 
8h30 : Laudes à Ollignies 
15h00 Chemin de croix dans chaque église du doyenné 
19h30 en l'église St-Pierre de Lessines : office de la 
Passion (présidé par D. Procureur, vicaire épiscopal et 
président du séminaire) suivi de la procession des 
pénitents et de la mise au tombeau. 
-Samedi 4 avril : veillée pascale 
8h30 : Laudes à Ollignies 
21h00 Veillée pascale avec baptême d'adulte en 
l'église Saint Pierre. 
 

Faisons de cette semaine sainte 2015, une semaine 
exceptionnelle de prière pour les chrétiens qui 

souffrent leur calvaire au Moyen Orient et en Afrique, 
principalement. 

 
Parcours Alpha-Printemps 2015 

 
Le 30 mars 2015 de 19h30 à 22h00, les paroisses 
catholiques du doyenné de Lessines vous invitent à 
une soirée de découverte de ce parcours à la cure St 
Pierre de Lessines. 
Un repas vous attend et sera suivi d'un exposé. 
Vous êtes le bienvenu que vous soyez croyant ou 
incroyant avec ou sans convictions, doutes, 
interrogations. En fin de soirée d'autres sujets vous 
seront proposés. Vous serez tout à fait libres de 
décider si vous revenez la semaine suivante. 
Personne ne vous recontactera. 
Pour une bonne organisationn, merci de prévenir de 
votre venue à cette soirée pour le 29 mars au plus tard 
par téléphone au 0474 43 05 71 ou 
alphayol67@gmail.com. 
Le parcours est gratuit. La participation aux frais de 
repas est libre. 
Programme des rencontres :  
Lundi 30 mars de 19h30 à 22h00 :  
soirée découverte du parcours: le chrisitanisme: faux, 
ennuyeux, dépassé? 

mailto:alphayol67@gmail.com


Lundi 6 avril de 19h30 à 22h00 : qui est Jésus? 
Lundi 13 avril de 19h30 à 22h00 : Pourquoi Jésus est-il 
mort? 
... 
... jusqu'au lundi 15 juin. 
Les thèmes abordés aux réunions suivantes seront 
annoncés ultérieurement. 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 
Fête de St Joseph 

 
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 
 
 

Divers 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Pour prendre date :  Vie Féminine Aînées. 

 
Le lundi 16 mars à 14h00, les aînées se retrouveront 
afin de déguster des gaufres.  
C'est au local habituel à la rue des Quatre Fils Aymon 
qu'elles se retrouveront pour cet après-midi convivial. 
Apporter des couverts et une assiette à dessert. 
 

Les 10 règles pour un bon carême  

 
(selon le Cardinal Godfried Danneels) (suite et fin) 
 

- Si tu zappes depuis un quart d'heure sans succès, 
coupe la télé, et prends un livre, ou parle avec ceux qui 
habitent avec toi : il vaut mieux zapper entre humains 
et cela marche sans télécommande. 
- Durant le Carême, quitte toujours la table avec une 
petite faim. Les diététiciens sont encore plus sévères : 
fais cela toute l'année. une personne sur trois souffre 
d'obésité. 
- Pardonner est le superlatif de donner. 
- Tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un par 
téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement  
- Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui 
affichent une réduction. Cela coûte en effet 30% moins 
cher mais ton armoire à vêtements bombe et déborde 
également de 30%. 

Bonne fin de Carême! 
      AM 
 

OLLIGNIES 
 

Souper des patros Ste Agathe et St Benoit 

 
Les vendredi 20 et samedi 21 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 et animatrices sera présenté après le 
repas. 
 

Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
Le samedi 21 mars à 20h00, un grand concert de gala 
sera interprété en la Salle Jean Claude Drouot à 
Lessines en ouverture des célébrations du 145ème 
anniversaire de la fanfare. 
Participation aux frais : 10 € 
Réservation des cartes d’entrée auprès de Perrine 
Garreau (0497/44.84.75) 
 

LESSINES ST PIERRE 
 

Souper de l’école Visitation Saint Pierre 

 
Parents et Amis de l’école Visitation Saint-Pierre, 
les enfants et les enseignants sont heureux de vous 
inviter à leur souper-Barbecue 
Au menu : 
Brochettes de volaille, saucisses, Pommes de terre en 
chemise, crudités 
12 € pour les adultes et 6 € pour les enfants 
Le 21 mars dès 18h00 
Dans le réfectoire de l’Ecole au Parvis Saint-Pierre 
(Possibilité de se garer dans la cour) 
Réservation souhaitée pour le 16 mars au plus tard - 
au 068/33.46.59 ou par messagerie à : 
direction@visitationsaintpierre.com 
['x' repas adulte(s) comprenant une brochette et une 
saucisse accompagnées de leur pomme de terre et de 
leurs crudités et/ou 'y' repas enfant(s) comprenant 
une saucisse ou une brochette de volaille 
accompagnée de sa pomme de terre et de ses 
crudités] 
 

Souper des Guides de Lessines 

 
Les guides de Lessines ( Unité St Anne) vous invitent 
cordialement à leur souper spectacle qui se déroulera 
à la Salle des camomilles à Deux – Acren le 28 mars 
2015. 
Horaire de la soirée : 
18h45 : spectacle 
19h45 : souper ( jambon fumé à la broche) 
Prix : adulte : 14 eur, enfant 10 eur  
Réservation : 
SOUPER.GUIDES.LESSINES@GMAIL.COM 
Venez nombreux ! 
 

DOYENNE 
 

Message de Carême – Pape François (3/3) 



Tenez ferme! 
 
Les fidèles. 
Même en tant qu’individus nous sommes souvent 
tentés d’être indifférents à la misère des autres. Nous 
sommes saturés de nouvelles et d’images 
bouleversantes qui nous racontent la souffrance 
humaine et nous sentons en même temps toute notre 
incapacité à intervenir.  
Que faire pour ne pas se laisser absorber par cette 
spirale de peur et d’impuissance?  
Tout d’abord, nous pouvons prier dans la communion 
de l’Eglise terrestre et céleste.  
Ne négligeons pas la force de la prière de tant de 
personnes!  
L’initiative « 24 heures pour le Seigneur », qui, 
j’espère, aura lieu dans toute l’Eglise, même au niveau 
diocésain, les 13 et 14 mars, veut montrer cette 
nécessité de la prière.  
Ensuite, nous pouvons aider par des gestes de charité, 
rejoignant aussi bien ceux qui sont proches que ceux 
qui sont loin, grâce aux nombreux organismes de 
charité de l’Eglise.  
Le Carême est un temps propice pour montrer cet 
intérêt envers l’autre par un signe, même petit, mais 
concret, de notre participation à notre humanité 
commune.  
Enfin, la souffrance de l’autre constitue un appel à la 
conversion parce que le besoin du frère me rappelle la 
fragilité de ma vie, ma dépendance envers Dieu et mes 
frères. 
Si nous demandons humblement la grâce de Dieu et 
que nous acceptons les limites de nos possibilités, 
alors nous aurons confiance dans les possibilités 
infinies que l’amour de Dieu a en réserve. Et nous 
pourrons résister à la tentation diabolique qui nous 
fait croire que nous pouvons nous sauver et sauver le 
monde tout seuls.  
Pour dépasser l’indifférence et nos prétentions de 
toute-puissance, je voudrais demander à tous de vivre 
ce temps de Carême comme un parcours de formation 
du coeur, comme l’a dit Benoît XVI. 
Avoir un coeur miséricordieux ne veut pas dire avoir 
un coeur faible. Celui qui veut être miséricordieux a 
besoin d’un coeur fort, solide, fermé au tentateur, 
mais ouvert à Dieu.  
Un coeur qui se laisse pénétrer par l’Esprit et porter 
sur les voies de l’amour qui conduisent à nos frères et 
à nos soeurs. Au fond, un coeur pauvre, qui connaisse 
en fait ses propres pauvretés et qui se dépense pour 
l’autre.  
Pour cela, chers frères et soeurs, je désire prier avec 
vous le Christ en ce Carême: Rends notre coeur 
semblable au tien. Alors nous aurons un coeur fort et 
miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse 
pas enfermer en lui-même et qui ne tombe pas dans le 
vertige de la mondialisation de l’indifférence.  

Avec ce souhait, je vous assure de ma prière afin que 
chaque croyant et chaque communauté ecclésiale 
parcourent avec fruit le chemin du Carême, et je vous 
demande de prier pour moi. Que le Seigneur vous 
bénisse et que la Vierge Marie vous garde". 
 
Ce 3 avril : procession des pénitents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Voici 40 ans déjà, Lessines célébrait avec fastes sa 500e 
Mise au Tombeau du Christ, un véritable enterrement 
comme en plein Moyen-âge… 
Tombée en désuétude (il ne restait qu’une vingtaine 
de pénitents début des années 1970), la tradition se 
verra revivifiée par cette commémoration en 1975.  
En effet, depuis au moins 1475, comme en atteste un 
ancien "semainier", Lessines célèbre sa Mise au 
Tombeau du Christ le soir du vendredi-saint, 
manifestation unique dans tout le Nord de l'Europe. En 
effet, celle-ci ne s'apparente pas aux "chemins de 
croix" habituels. Ici, la liturgie du jour prend son 
développement dans l'enterrement du Christ par les 
pénitents et sa mise au tombeau. Cette procession 
trouverait son origine dans les Mystère religieux du 
Moyen-âge et plus que probablement depuis le 13e 
siècle. Au départ, la théâtralisation de la mise au 
tombeau du Christ avait lieu dans le sanctuaire. Par la 
suite, il se développa sur le Parvis de l’église. Vers 
1670, il prend l’allure de véritables funérailles puisqu’à 
l’issue de l’office, la procession parcourt le tracé des 
anciens remparts de la vieille cité.  
 Aux pieds de l'autel, a pris place le Christ gisant, 
recouvert du manteau noir du deuil au même endroit 
que le cercueil lors de toutes funérailles. 

A l'issue du service funèbre, il sera processionné et 
escorté par les pénitents et les "deuillantes" au milieu 
des tambours sourds du condamné et des crécelles 
rappelant sa mise à l'écart du peuple. Chants et prières 
accompagnent cette longue marche dans la ville, 
plongée dans l'obscurité totale comme au Moyen-âge. 
Seule la lueur des torches éclaire le convoi funèbre.  
Au retour dans le vieux sanctuaire (XIe et XIIe siècles), 
les pénitents déposeront le Christ dans son linceul 
tandis qu'au dehors brillent déjà les lumières de la 
ville, annonciatrices de la fête de Pâques. La printemps 
a fait fondre l’hiver, la nature ressuscite, la vie renaît 
de la mort. 


