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FEUILLET 
D’INFORMATION 

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). 
Seconde collecte du Carême de Partage. 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé 
d’une maman) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines et 
bénédiction des rameaux  
 
Dimanche 29 mars 
09h00 : Messe à Deux-Acren ( pour Willy 
DEGROOTE) 
09h30 : Messe à Houraing (pour Collette et 
Monique TYBERGHEIN) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre  
11h00 : Messe à Wannebecq 
18h00 : Messe à Houraing (pour Georges V) 

 

La Semaine Sainte 
 

Lundi 30 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet 
suivie de la Messe à 18h30 Hilaire LEURS et la 
famille RENARD-LEPOIVRE 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
 
Mardi 31 mars 
10h30 Messe à la Résidence «Oiseau du Ciel» 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement 
pour la réussite d’une opération) 
 
Mercredi 1er avril 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Marcel, Jean-
Pierre et Marie-Paule ROSIER) 
19h30 Sacrement communautaire du Pardon 
à Houraing 
 
Jeudi 2 avril – JEUDI SAINT 
 
8h30 - Office des Laudes en l’église d’Ollignies 
19h30 -  Célébration de la Dernière Cène en 
l’église de Ghoy en Doyenné 
 
Vendredi 3 avril – VENDREDI SAINT 
 
8h30 - Office des Laudes en l’église d’Ollignies 
15h00 - Chemin de Croix dans toutes les 
églises du doyenné 
19h30 - Office solennel du Vendredi Saint en 
l'église décanale Saint Pierre suivie de la 
traditionnelle Procession des Pénitents. 
 
Samedi 4 avril – SAMEDI SAINT 
 
8h30 - Office des Laudes en l’église d’Ollignies 
21h00 - Veillée Pascale en doyenné à Saint 
Pierre avec le baptême d’adulte de Véronique. 

 
Dimanche 5 avril – SAINT JOUR DE PÂQUES 
 
09h30 - Messe à Houraing 
09h30 - Messe Pascale à Ollignies 
10h30 - Messe à Deux-Acren : messe avec 
baptêmes de 6 enfants en âge de scolarité 
Pas de messe à 10h30 à St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Renouvellement des vœux pour les  
Filles de la Charité 

 
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. A l’église d’Houraing, 
messe durant laquelle elles renouvelleront leurs vœux 
annuels. C’est l’occasion pour chacun de vous de 
renouveler votre engagement propre. Soyons unis 
dans la prière. 
 

Décès 
 

 Odette PUYDEBOIS, veuve de Marcel Vanhelsuwe, 
née le 20 janvier 1927 et décédé le 4 mars 2015. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Deux-Acren le 10 mars 2015. 

 Marcella VAN NIEUWENHOVE, veuve de Jean 
D’Hoker, née le 3 janvier 1924 et décédé le 4 mars 
2015. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren le 11 mars 2015. 

 André BARBAIX, époux de Lucette Thys, né le 29 
mars 1933 et décédé le 7 mars 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 12 mars 2015. 

 Patrick DE DROOGERS, né le 14 août 1958 et 
décédé le 13 mars 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 18 mars 
2015. 

 

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: 
Chaque dimanche de 10h45 à 11h30 sur la RTBF ou 
sur FR2. 
 

La Procession des Pénitents 
 

Ce vendredi 3 avril, Lessines revit sa  
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 sera 
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. 
 



A vos agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Répétition des chorales pour la Semaine sainte 

 
pour le Jeudi Saint :  
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  
Mercredi 25 mars 19h30 
Lundi 31 mars : répétition générale 
 
Pour monter vers Pâques 

 

 
 
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 organisation, 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 christianisme : faux, 
ennuyeux, dépassé? 
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. 

 

Divers 

 
Renouvellement de l’EAP 

 
En vue du renouvellement de l'EAP, une présentation 
du travail réalisé sera donnée aux conseils pastoraux.  
Là où il n'y a pas de conseil pastoral, ce sera sous 
forme d'assemblée paroissiale où tous les chrétiens 
peuvent participer. 

 à Deux-Acren, le 22 avril au couvent 

 à Wannebecq, le 24 avril à l'église 

 à Papignies, le 27 avril à l'église 

 chaque fois à 19h30. 
 
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 ! 
 
Merci pour l’école St Roch 

 
A toutes les personnes qui, par leur présence, le 14 
MARS ont tenu à soutenir l'équipe éducative de 
l'école Saint Roch. Sans oublier les bénévoles qui par 
leur aide précieuse ont contribué à la réussite de cette 
soirée.  

mailto:alphayol67@gmail.com


Le directeur et le personnel vous donnent déjà 
rendez-vous pour d'autres rencontres que vous 
pourrez découvrir via l'école ou notre feuillet. 
 
Un soutien pour les  Scouts de Lessines 

 
Les scouts de Lessines HD022 participent à l'action 
"Plaisirs au camp" organisée par Joyvalle et le jus 
Appelsientje.  
Rejoignez-nous et soutenez-nous en participant à 
l’action ! 
Pour cela, si vous êtes consommateurs de ces 
produits ou que vous avez des connaissances qui en 
consomment, il suffit de découper les vignettes 
rouges sur les briques de lait Joyvalle ou le jus 
Appelsientje et de nous les remettre: 
- le dimanche après-midi lors de nos réunions 
scoutes entre 14h et 17h30; 
- les déposer dans la boite aux lettres de notre local 
scout situé au 24, Grand’ Rue à Lessines; 
- ou en prenant contact avec un animateur au 
0484/45.17.74. 
Ces vignettes nous permettront de recevoir du lait et 
du jus pour le grand camp.  
Par 10 vignettes, 1 litre de lait Joyvalle ou de jus sera 
offert pour le camp de cet été. 
Cette action se termine le 20 mai 2015.  
N'hésitez pas à en parler à vos proches et 
connaissances qui consomment ces produits. 
D'avance, merci pour les enfants et les ados! 
Salutations scoutes. 
Les staffs de la HD022-Unité Scoute de Lessines  
22e Haine et Dendre (HD022) 
Local scout : Grand'Rue 24, 7860 Lessines  
+32(0)484.45.17.74  
 
Souper de l’Archer de Bois-de-Lessines 

 
Les porteurs du géant l’Archer vous invitent le samedi 
28 mars, dès 18h00 à leur 13ème souper organisé 
dans les locaux du Club Animation. 
Au menu : 
Spaghetti bolognèse : 10 EUR (enfants -12 ans : 6 EUR) 
ou Assiette froide italienne : 14 EUR (enfants - 12 ans : 
7 EUR) 
Les assiettes froides sont à réserver chez Olivier 
Vanpraet 0498/13.75.33 ou par courriel : 
info@geantarcher.be 
 
Des lieux… un endroit… le Calvaire 

 
Dans plusieurs lieux du Doyenné, il y a des "Calvaires".  
Voici un petit poème qui s'y rapporte. 
 

Le Calvaire 
 

Au delà du village où la route est muette 

Parmi les marronniers qu'ont planté nos aïeux 
Sous le dôme infini du ciel silencieux 
Le calvaire isolé dresse sa silhouette. 
 
A ses pieds, quelques fleurs, comme des cassolettes 
Achèvent d'exhaler leurs parfums dévotieux 
Tandis que le métal des ex-voto pieux  
Tinte, au souffle du vent, en un bruit de clochettes. 
 
Que de fois l'orphelin, dans le soir endeuillé, 
A gravi la colline et s'est agenouillé 
Pour t'implorer, Ô Christ ! Te confier ses peines. 
 
Calvaire, au sol natal, combien j'aime revoir 
Soit que l'aube s'éveille ou que meure le soir 
Ton geste qui bénit et protège nos plaines! 
 

( texte de Camille Caudron 1911)  
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