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Semaine du samedi 27 février 

au vendredi 4 mars 2016  
 

3ème DIMANCHE DE CAREME 
 

 
Samedi 27 février 
 
16h00 Messe à Ghoy  
17h15 Messe à Lessines St Roch pour les époux 
DEBILDE-BIENVENU et VAN CAUWENBERG-BIENVENU 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman 
et en remerciement à la Vierge Marie)  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour Marie-Rose 
VILAIN et en l’honneur de St-Antoine 
 
Dimanche 28 février 
 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing (pour les époux Lucien 
COTTON et Lucienne FRICQ, ainsi que pour des 
défunts) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq pour la famille Léon 
LEFEVRE 
18h00 Messe à Houraing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements Dominicaux 
 

4ème DIMANCHE DE CAREME 
 
Samedi 5 mars  
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour Janine 
BIENHEUREUX 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 6 mars 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies spécialement dédiée aux 
familles et avec bénédiction des enfants présents. La 
messe sera célébrée pour les époux LENOIR-
WEYMEERSCH, des défunts et en l’honneur de Sainte 
Thérèse 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 29 février 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour Alain VERHEYDEN et pour Raymond 
COTTON et pour son épouse 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et messe en 
remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 1er mars 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 
Taizé 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing pour Léon LESUISSE 
19h30 Approche biblique 
Mercredi 2 mars 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman) 
Jeudi 3 mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Vendredi 4 mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts de la 
famille SARTIAUX) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
 
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

 Jacques HERPHELIN, célibataire, né à Lessines le 4 
novembre 1956 et décédé à Ghoy le 8 février 
2016. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Ghoy le lundi 15 février 2016. 

 Marie-José LEVEQUE, épouse de Roger COGNET, 
née à Ghoy le 21 décembre 1927 et décédée à 
Renaix le 10 février 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy le mardi 16 février 
2016. 

 Emile LELOUX, époux de Jeanine LECLERC, né à 
Gottignies, le 10 avril 1923 et décédé à Lessines le 
12 février 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le jeudi 18 février 2016. 

 André DELSAUT, veuf de Jocelyne COTON, né à 
Isières le 17 janvier 1953 et décédé à Papignies le 
13 février 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Papignies le vendredi 19 février 
2016. 

 Marcel BUFKENS, époux de Yvonne CASTELLI, né à 
Rosendael le 21 septembre 1930 et décédé à 
Lessines, le 17 février 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le samedi 20 
février 2016. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Visitation St-Pierre 

 
L’école de la Visitation St-Pierre, Parvis St-Pierre 15 à 
Lessines, vous invite le samedi 05 mars, dès 18h00 à 
un repas spaghetti organisé pour financer les activités 
des enfants. 
Au menu : à volonté, spaghetti sauce bolognaise, ou 
carbonara.  
 Adultes 8 EUR, Enfants 4 EUR. 
Réservation souhaitée au 068/33.46.59 
Durant toute la soirée, ciné-club pour les enfants, 
organisé par l’Association des Parents 
 
El Cayoteu 1900  

 
vous invite à son repas annuel qui se déroulera en la 
salle Saint Roch. Ils vous recevront : le vendredi 4 
MARS et le samedi 05 MARS dès 18h00 ainsi que le 
Dimanche 6 MARS dès 12h00. 
Au menu : les carbonnades à la Grisette ou le jambon 
à l'os grillé, crudités ou la langue de bœuf sauce 
madère, chaque plat accompagné de frites. 

Le prix? 14 Euros pour les adultes et 7 Euros pour les 
enfants. 
Soyez nombreux pour soutenir cette association qui, 
en toute discrétion est au service de tous. 
 
L'Ecole Saint Roch 

 
a le plaisir de vous inviter cordialement à son 
traditionnel repas "spécial Bingo " qui aura lieu dès 18 
heures en la salle Saint Roch, le samedi 27 Février.  
Au menu : Rôti sauce berdouille ou compote et steak 
tartare "maison ".  
Au prix de 14 € pour les adultes et 7€ pour les enfants.  
Réservation souhaitée pour le 23 Février à l'école ou 
en téléphonant au 068-33.54.38. Au plaisir de vous y 
retrouver nombreux.  
 
CAREME au SEMINAIRE de TOURNAI 

 
Grand auditoire du Séminaire-1er étage  rue des 
Jésuites, 28 Tournai 
Thème : «Le nom de Dieu est miséricorde». 
3 mercredis, de 20h à 21h30, les 2-9 et 16 mars 2016 
Ouvert à tout public. 
 
Catéchèse pour tous 

 
Une assemblée des chrétiens s'ouvrira ce 13 mars à 
9h30 (et non pas 9h00). Chacun y est cordialement 
invité. Des ateliers seront donnés pour tous les âges.  
Le thème en sera la miséricorde divine.  
Plus d'information au 068/552890 ou 
doyennenews@gmail.com 
 
Grande fête de clôture du synode des jeunes 

 
Découvrons ce que les jeunes demandent à leur Église 
le samedi 19 mars 2016 entre 9h00 et 17h00 à l’église 
Sainte-Élisabeth à Mons (rue de Nimy), lors d’une 
grande journée festive. 
  
Au programme : déjeuner solidaire de 9h00 à 11h00, 
célébration de clôture du Synode avec Mgr Harpigny à 
11h00, village associatif avec présentation des 
différents groupes de jeunes ou d’entraide du diocèse 
et d’ailleurs (mouvements de jeunesse, JMJ, 
associations, kots, chorales, etc.) dès 12h00, et 
concert de louange à 15h00 pour terminer en beauté. 
Bienvenue à chacun(e)! 
Départ de l’église d’Houraing à 8h15. 

 
Le Service pastoral des jeunes  

Céline Baumet, 
Olivier Caignet, 

Christophe Cossement 
 



Pop louange chrétienne 

 
Le 4 juin à 20h, l'église St-Pierre sera le lieu d'un 
rassemblement pour une veillée-concert du 
groupe français "Glorious". 
Infos via doyennedelessines.be ou via 
doyennenews@gmail.com 
 
Merci 

Grand merci aux Petits Chanteurs qui venus en 
nombre ont ravi l'assistance.  

Grâce à leurs chants adaptés à la période de Carême 
que nous vivons, ils ont aidé nos prières à monter 
d'une façon différente vers notre Dieu.  

Encore merci.  

 

Les petits chanteurs à Rome 

St-Vincent de Paul 

 
Depuis 2011, le nombre des bénéficiaires de la St-
Vincent de Paul a...doublé. Inquiétant, non? 40 
bénévoles (au moins) veillent au fonctionnement de 
cette école de solidarité. On peut les soutenir d'une 
manière ou d'une autre. Infos via 
svp063@vincentdepaul.be 
 
Année de la miséricorde 
 
Qui désire recevoir le livret du pèlerin peut le 
demander via lessines@tournai.catho.be, ou via le 
0496/778742 (laisser un message) ou en versant tout 
simplement 5,50 EUR. sur le compte BE77 1030 1766 
1142 (port compris). 
 
Le pardon, la grâce des fautes 

 
Il était une fois un jeune moine qui reçut la charge de 
conduire un chantier (la construction  
d'un temple). 

Il surveillait les travaux, contrôlait minutieusement le 
matériel utilisé, notamment la taille et la qualité des 
pierres et des briques. 
Le chantier avançait lentement, mais sûrement. 
Il voulait un travail parfait. 
Les travaux terminés, il contempla son œuvre. Et tout 
d'un coup, il pâlit. Un des murs du temple avait un 
beau défaut, visible en son milieu : deux pierres de 
taille et de couleur différentes, sans doute 
s'emboîtant mal, cassaient l'harmonie du mur. 
Il avait honte de cette petite imperfection, il évitait de 
conduire les pèlerins au cours de leur visite du temple 
de ce côté du mur. 
Mais un jour des vieux moines vinrent visiter le 
temple. Ils s'exclamèrent devant sa beauté, au grand 
étonnement du jeune moine. 
A la question de savoir si leur enthousiasme était 
sincère, ils répondirent que le défaut du mur n'altère 
pas sa beauté. C'est celle qui attire le regard du 
visiteur, et le conduit à apprécier une œuvre bien 
réussie, car deux briques différentes parmi des 
millions montrent le talent du conducteur de chantier. 
En fait cette histoire veut dire que parfois nous 
sommes trop sévères avec nous-mêmes.  
Nous voulons être parfaits. Si nous voulons pardonner 
aux autres, nous devons d'abord nous pardonner. 
Apprendre à pardonner à soi-même, c'est un premier 
pas important. Quand nous découvrons nos erreurs et 
nos faiblesses, il faut louer et remercier Celui qui nous 
a créés. Car grâce aux erreurs, nous comprenons 
mieux les autres pour arriver à nous pardonner 
mutuellement. 
( texte trouvé ) 

AM 
 

«Pour les envoyer prêcher» 

 
La Lettre à Diognète (v. 200)  
§ 11 (trad. cf SC 33 bis, p. 79)  
Je ne dis rien d'étrange, je ne recherche pas le 
paradoxe, mais, docile à l'enseignement des apôtres, 
je veux à mon tour enseigner les nations. Je veux 
transmettre exactement la tradition à ceux qui 
veulent, eux aussi, devenir les disciples de la Vérité.  
Qui...ne s'empresserait pas d'apprendre pleinement 
tout ce que le Verbe de Dieu a clairement enseigné a 
ses disciples?  
Car en se manifestant, ce Verbe qui n'a pas été 
compris par ceux qui ne croyaient pas en lui, a 
manifesté la vérité à ses disciples; s'exprimant 
ouvertement, il a tout dit à ses disciples. Il les a 
reconnus comme ses fidèles, et ils ont reçu de lui la 
connaissance des mystères du Père.  
 
C'est pour cela que le Verbe a été envoyé dans le 
monde. Et pour qu'il soit manifesté au monde entier..., 
il a été proclamé par les apôtres pour que les nations 
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croient en lui. Lui qui était dès le commencement (1Jn 
1,1), Il s'est manifesté dans la nouveauté, et ses 
disciples ont reconnu en lui l'ancienneté. Il renaît 
toujours jeune dans le cœur des saints...  
Par Lui l'Église est comblée de richesses; la grâce 
s'épanouit, se multiplie dans les saints; elle confère 
l'intelligence de la foi, dévoile les mystères du Père; 
elle donne à comprendre les temps... Elle est offerte à 
ceux qui la recherchent en respectant les règles de la 
foi et en gardant fidèlement la tradition des Pères.  
 
Voici que la crainte de la Loi est chantée; voici que la 
grâce des prophètes est reconnue, la foi des Évangiles 
affermie, la tradition des apôtres conservée; la grâce 
de l'Église bondit d'allégresse. Cette grâce, ne la 
contristez pas; alors vous connaîtrez les secrets que le 
Verbe de Dieu révèle par qui il veut, quand il lui plaît.  
Approchez-vous, écoutez, et vous saurez tout ce que 
Dieu confie à ceux qui l'aiment vraiment.  
 
«Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul?» 
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407), prêtre à Antioche 
puis évêque de Constantinople, docteur de l'Église  
Homélies sur saint Matthieu, 29, 1-3 (trad. cf. Véricel, 
L'Evangile commenté, p. 102)  
 
«Des gens lui amènent un paralytique.»  
Les évangélistes racontent qu'après avoir percé le toit 
ils ont descendu le malade et l'ont déposé devant le 
Christ, sans rien demander, laissant faire Jésus.  
Au début de son ministère, dans toute la Judée, c'est 
lui qui faisait les premiers pas et n'exigeait pas une si 
grande foi; ici ce sont eux qui sont venus vers lui et 
une foi courageuse et vive leur a été demandée: 
«Jésus, voyant leur foi», dit l’Évangile, c'est-à-dire la 
foi de ceux qui avaient porté le paralytique...  
Le malade aussi avait une grande foi, car il ne se serait 
pas laissé transporter s'il n'avait pas eu confiance en 
Jésus.  
 
Devant tant de foi, Jésus montre sa puissance et, avec 
une autorité divine, pardonne les péchés du malade, 
donnant ainsi une preuve de son égalité avec son 
Père. 
Il avait déjà montré cette égalité quand il a guéri le 
lépreux en disant «Je le veux, sois guéri», quand il a 
calmé la mer déchaînée et quand il a chassé les 
démons qui ont reconnu en lui leur souverain et leur 
juge... 
Ici il la montre d'abord sans éclat: il ne s'est pas 
empressé de guérir extérieurement celui qu'on lui 
présentait. Il a commencé par un miracle invisible; il a 
d'abord guéri l'âme de cet homme en lui pardonnant 
ses péchés. Certes, cette guérison était infiniment 
plus avantageuse à cet homme, mais cela apportait 
peu de gloire au Christ. Alors certains, poussés par 

leur méchanceté, ont voulu lui nuire; mais ils ont, 
malgré eux, rendu le miracle plus éclatant.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


