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Messes en semaine 
 
Lundi 6 avril 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour les époux COLERY-GRIMIAU et 
les défunts de la famille THOMAS) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 7 avril 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à St 
Antoine) 
Mercredi 8 avril 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une guérison) 
Jeudi 9 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des parents défunts) 
Vendredi 10 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Décès 

 

 Pierre STARQUIT, époux de Claire Baguet. Il était 
dans sa 90ème année. Après avoir quitté la Chée G. 
Richet, il séjournait avec son épouse au home 
René Magritte. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Roch à Lessines le 21 mars 2015 

 Marie-Thérèse LEJEUNE, veuve de Raoul VERSET, 
née le 14 novembre 1923 et décédée le 20 mars 
2015. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Papignies, le 25 mars 2015. 

 Marie-Louise NICODEME, célibataire, née le 20 
février 1950 et décédée le 20 mars 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 26 mars 2015. 

 Armand DELVINGT, époux de Andrée Cornil, né le 
21 mai 1918 et décédé le 23 mars 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 27 mars 2015  

 Marie BOCKSTAEL, veuve de Robert Lefevre, née 
le 11 mai 1938 et décédée le 23 mars 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de 
Wannebecq le 28 mars 2015 

 Solange MONVOISIN, veuve de Franz Hotton, née 
le 26 octobre 1927 et décédée le 25 mars 2015. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le 28 mars 2015 

 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

La Semaine Sainte 
 

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 (Albert CASTELAIN) 
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 (pour la santé d’une 
maman) 
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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 Vendredi Saint et la veillée pascale : 
en l'église Saint Pierre  
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. 

 
Fête de Saint Joseph 

 
C’est en présence du Père Pierre que ce jeudi 19 mars les 
paroissiens de Bois-de-Lessines, et des paroisses 
voisines, ont fêté saint Joseph. 
 

Il ont ainsi perpétué la tradition selon laquelle le 
chapelet est récité annuellement en la chapelle du 
château. 

 

 
 
L’amicale du Gai Loisir en balade 

 
Le jeudi 16 avril dès 7h45, nous embarquerons en car 
destination Comines - Warneton. Au programme du 
jour, nous proposons à nos membres et à toutes celles 
et ceux intéressés par ce déplacement : 
09h30 : Café d'accueil et croissant à l'Office du 
Tourisme de Comines- Warneton. Prise en charge par 
notre guide accompagnateur. 
10h00 : Visite du musée de la rubanerie : évolution 
des métiers à tisser du XVIII ème Siècle à nos jours. 
12h30 : Repas dans un restaurant de Comines - 
Warneton avec au menu : Apéritif - assiette composée 
du Chef - émincé de canard à l'orange avec sa 
garniture - omelette norvégienne - café ( forfait de 2 
boissons compris ). 
14h30 : Ploegsteert 14-18 Expériences - partager le 
vécu des militaires, des civils entraînés dans le conflit 
mondial 14-18, telle est la vocation du Centre 
d'Interprétation de Ploegsteert. 
17h00 : Visite du moulin Soete avec dégustation de la 
bière Baptiste et de la crêpe maison du même nom. 
18h00 : Retour vers Lessines. 
 

Pour renseignements et inscriptions :  
Tél 068-33.85.38. ( J Revelard )  

 
Proposition de prière pour ce temps pascal 

 
Avec Toi. 

 
Avec Toi, Seigneur 
C'est l'étonnement. 
 
Avec Toi, 
On apprend que la vie est faite 
Pour être partagée comme du pain 
Distribué à tous 
Comme nourriture 
Car sur la terre, on a faim d'amour. 
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Avec Toi, 
On apprend que Dieu est entré 
Dans le pays de la souffrance 
Où sont déchirés le cœur et le corps 
Pour rester avec les hommes 
Qui n'en peuvent plus 
Sous le poids de la croix 
Et les soulager avec ses deux bras déployés 
Car sur la terre on a faim d'espérance. 
 
Avec Toi, 
On apprend que la joie 
Se lève toujours au petit matin 
Alors que tout semble terminé 
Et que Dieu lui-même veille 
Pour que les pierres de la mort 
Soient roulées de côté et cassées à jamais 
Car sur la terre, on a faim d'éternité 
Avec Toi, Seigneur Jésus 
C'est la passion de vivre.                 
 

Charles Singer  
 

Jean Naoussi, frère de Saint-Jean et footballeur 

 
Le frère Jean Naoussi est arrivé à Saint-Fargeau en 
2013 et s’est engagé dans l’équipe de football.  
Le dimanche après la messe, le frère Jean Naoussi file 
chausser ses crampons et rejoint ses coéquipiers 
fargeaulais sur le terrain de football. 
 
11 heures à l’église. 13 heures sur le terrain. Le timing 
n’est pas toujours simple à respecter pour Jean 
Naoussi. Si bien qu’il se retrouve souvent sur le banc 
des remplaçants. Sur sa licence de foot, Jean s’appelle 
encore Hervé. Son prénom civil. Ses coéquipiers de 
Saint-Fargeau s’y perdent un peu, mais ils savent que 
leur attaquant est frère de Saint-Jean dans la vie de 
tous les jours. 
 
Voilà 7ans qu’il s’est engagé dans la communauté 
religieuse. À la fin de son noviciat, il a été rebaptisé 
Jean Naoussi, « en hommage à un jeune africain en 
voie de béatification ». Pourtant, la religion n’a pas 
toujours été une évidence pour ce Camerounais de 
34 ans. Le football non plus. 
 
Onze enfants, « une équipe au complet » 
 
Dans son enfance, Jean Naoussi se tourne d’abord 
vers l’athlétisme, qu’il pratique à haut niveau. « J’ai 
représenté plusieurs fois ma région. Mais en parallèle, 
je faisais du foot. Car tout le monde fait du foot au 
Cameroun. » Coïncidence ou intervention divine?? 
Jean Naoussi vient d’une famille de onze enfants. 
« Une équipe au complet ». Soudée, aussi, dans la foi 
catholique. Même s’« ils n’ont pas tout de 

suite compris mon engagement ». 
 

 
 
Il faut dire que Jean Naoussi suivait de brillantes 
études d’économie lorsqu’il a eu envie de «donner du 
sens à [sa] vie», de «vivre pour les autres».  
(Elsa Mongheal de L'Yonne républicaine) 
(à suivre) 
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