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Semaine du samedi 5 mars 

au vendredi 11 mars 2016  
 

4ème DIMANCHE DE CAREME 
 

 
Samedi 5 mars 
 
16h00 Messe à Ghoy  
17h15 Messe à Lessines St Roch pour Janine 
BIENHEUREUX 
18h00 Messe à Houraing (pour Marie-Paule, Jean-
Pierre et Marcel ROSIER) 
 
Dimanche 6 mars 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille DE 
MECHELEER-MAHIEU et pour Pierre GILLIARD) 
09h30 Messe à Houraing (pour Léon LESUISSE) 
9h30 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 (pour la santé d’une maman) 
 
 

Collecte 
 
La collecte aux messes des 5 et 6 mars sera la 1ère 
collecte du Carême de Partage. 
 
 

Rassemblements Dominicaux 
 

5ème DIMANCHE DE CAREME 
 
Samedi 12 mars  
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch les époux CORBISIER-
HEYSE. 
18h00 Messe à Houraing 
18h00 Messe à Bois-de-Lessines pour des défunts 
 
Dimanche 13 mars 
 
09h30 Assemblée des chrétiens à Lessines St Pierre 
avec la participation des Mikados 
11h00 Messe à Lessines St Pierre (Assemblée des 
chrétiens) 
11h00 Messe à Papignies (en l’honneur de St Antoine) 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 7 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour les défunts d'une famille 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et messe en 
remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 8 mars 
10h30 Messe à la Providence 
12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 
Taizé 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Mr et Mme WANTIER) 
Mercredi 9mars 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour la guérison de 
Caroline et pour l'amélioeration de la santé de Valère 
et Jeanine) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Jeudi 10 mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE) 
Vendredi 11 mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement pour la 
santé et la guérison) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Retraite de Confirmation 
 
Elle aura lieu pour les jeunes de la 3ème année le 
samedi 5 mars de 9h00 à 17h00 au domaine de la 
Berlière à Houtaing. 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

 Jeanne BASCOURT, veuve de Roger MAUROIT, née 
à Ligne le 24 avril 1920 et décédé à Ogy le 17 
février 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l'église d'Ogy le mercredi 24 février 2016. 

 Louisette DEVUYST, épouse de Marcel 
STIEVENART, née à Lessines le 1er août 1925 et 
décédée à Lessines le 21 février 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église de Bois-
de-Lessines le jeudi 25 février 2016. 

 Serge VANKLERKOVEN, né à Lens le 23 mai 1932 et 
décédé à Ath, le 20 février 2016. Ses funérailles 
ont été célébrées en l'église St Roch à Lessines le 
jeudi 25 février 2016. 

 Marie-Claire FRISCH, épouse de Jean-Marie 
DEPRETER, née à Biévène le 25 octobre 1944 et 
décédé à Renaix le 24 février 2016. Ses funérailles 
ont été célébrées en l'église d'Houraing le samedi 
27 février 2016. 

 Gaston BEINE, époux de Jeanne ROUSEAU, né à 
Bois-de-Lessines le 18 février 1924 et décédé à 
Tournai le 21 février 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l'église de Bois-de-Lessines le samedi 
27 février 2016. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Autour de la Parole    

 
temps d’écoute, de partage et d’approfondissement 

organisé chaque 1e mardi du mois 
à la Cure Saint Pierre 

de 19h30 à 21h00. 
Moment convivial et « porteur » …     

Bienvenue à tous ! 
 
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 
 

Chez les Guides 

 

 
Vie Féminine 2X20 et les autres 

 
C'est le mardi 08 mars dès 20h00 que nous nous 
retrouverons afin d'écouter Marcel qui viendra nous 
parler de ses voyages en Inde. Déjà merci à lui 
Bienvenue à toutes: AM 068/330538 
 
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 

 
Patro Sainte Agathe 

 
Ce samedi 5 mars à partir de 18h30, les animatrices 
du Patro Ste Agathe organisent à Ollignies un souper 



spaghetti en la salle l’Ollignois. 
Au menu : spaghetti à volonté (sauce carbonara ou 
bolognaise) + apéritif  + café. 
Participation aux frais : adulte 12€/enfant 8€. 
Les fonds ainsi récoltés serviront à financer les travaux 
de rénovation des locaux dans lesquels les animatrices 
accueillent les patronnées venant de toute l’entité. 
Pour info : 0485/85.17.19 (Lina) 
 
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. 
 
Couleur d'espérance à Madagascar 

 
"Je vous y invite" 

 
Le vendredi 18/03 à 19h30, rendez-
vous est fixé à la cure de Lessines, 
Parvis Saint-Pierre, pour découvrir la 
campagne de Carême d'Entraide & 
Fraternité. 
Cette soirée est conçue comme une 

invitation au voyage. Elle fait écho à l'encyclique 
'Laudato si' du Pape François (voir page 3 et 4), et veut 
donner visage et voix non seulement au peuple de 
Madagascar mais aussi à tous ceux qui, dans le 
monde, sont en quête de justice. 
Vous êtes tous les bienvenus ! 
 
Les collectes 
Temps fort du Carême de Partage de toute l’Église de 
Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et 
paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté auront 
lieu les 5-6 et 19-20 mars.  
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité 
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum 
par an).  
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du 
Carême de Partage, des milliers de paysans touchés 
par la faim à Madagascar prendront part à la fête de la 
Résurrection du Christ.  
Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la 
page Facebook d’Entraide et Fraternité. 
 
 

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 
 
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). 
 
Carême 2016 

 
Quarante jours, pour faire le tri, pour se délester 

de ce qui est inutile comme lorsqu'il faut traverser le 
désert. 

Quarante jours, pour ne plus se contenter du 
"juste ce qu'il faut pour Dieu" pour sortir du strict 
minimum.  

mailto:svp063@vincentdepaul.be


Quarante jours, pour éduquer le cœur et aimer, 
apprendre à aimer d'une façon neuve à la manière des 
premiers jours. 

Quarante jours, pour éduquer l'esprit, l'arracher à 
ses obsessions, à ses idées reçues et l'ouvrir à la 
nouveauté. 

Quarante jours, pour exercer le regard, à dépasser 
l'usure à travers l'écran des masques et des 
apparences. 

Quarante jours, pour marcher à un autre rythme, 
pour changer de style, pour faire le ménage, pour se 
purifier. 

Quarante jours, pour regarder autour de soi, pour 
regarder les autres, pour regarder Dieu. 

Quarante jours, pour écouter la parole du Christ et 
la laisser faire son œuvre de redressement au secret 
de nos désirs. 

Quarante jours, pour être transfiguré. 
Quarante jours, pour grandir avec l'Evangile. 
Quarante jours, pour apprendre à vivre. 
Quarante jours, pour se retrouver. 
Quarante jours, pour rencontrer ses frères. 
Quarante jours, pour approcher Dieu. 
Quarante jours, de marche vers Pâques. 
( auteur inconnu ) 

AM 
 

«Ecouter tant la clameur de la terre que la clameur 
des pauvres.» 

 
Pape François, Laudato Si’ (n°49) 

 
De simples paysans, à Madagascar, et de simples 
citoyens, au nord, ont choisi d’emprunter un chemin 
personnel de conversion écologique prôné par le pape 
François dans l’encyclique Laudato Si’. Celui-ci passe 
par un changement de comportement : consommer 
moins, autrement et plus sainement. Durant ce 
Carême 2016, nous vous invitons à répondre à son 
appel en écoutant tant la clameur de la terre que la 
clameur des pauvres. 
 
Les bouleversements climatiques mettent de plus en 
plus les paysans malgaches à l’épreuve : sécheresse 
exceptionnelle, pluies précoces, cyclones plus 
intenses. Aujourd’hui, pour atteindre une production 
égale, un paysan consacre trois fois plus de temps à 
l’exploitation de sa parcelle qu’il y a 20 ans. Les 
paysans se mettent en chemin vers l’agroécologie, 
cette méthode de culture qui dope la production tout 
en respectant et en imitant la nature. Les partenaires 
locaux d’Entraide et Fraternité les encadrent dans un 
programme qui promeut le rôle des agriculteurs et 
agricultrices familiaux dans la lutte contre la faim à 
Madagascar.  
 

Pour stopper le réchauffement de la terre et être 
réellement solidaires avec les partenaires malgaches, 
des changements radicaux sont indispensables. A 
notre niveau personnel. Ceci implique que nous 
décidions d’emprunter un chemin personnel de 
conversion écologique. Celui-ci passe par un 
changement de comportement : consommer moins, 
autrement et plus sainement. Seul ce chemin pourra, 
selon le pape François, «…créer une dynamique de 
changement durable» Il est une nouvelle route de 
solidarité entre les peuples de la planète Terre.  
 
Emprunter de nouveaux chemins de solidarité 
 
Beaucoup de citoyens en ont pris conscience et ont 
déjà commencé à changer : ils se déplacent, 
s’alimentent, se chauffent différemment. Ils 
consomment moins, prennent des initiatives durables 
dans leur paroisse, leur mouvement de jeunesse, leur 
école, leur entreprise, leur famille… Ce n’est pas 
seulement le climat qui change! Eux aussi, ils 
changent et ils découvrent que ce changement est 
positif, car «moins, c’est mieux!»  
 
Entraide et Fraternité - qui travaille à bâtir un 
système alimentaire plus équitable et une terre qui 
tourne plus juste - invite, durant le Carême, à 
emprunter ce chemin vers un projet de société 
écologiquement durable et socialement plus juste.  
Vous pouvez, vous aussi, développer ou soutenir des 
initiatives positives qui transforment le monde, 
changer vos habitudes de production et de 
consommation, et défendre ces options devant les 
décideurs politiques et économiques.  
Par amour pour notre planète et par amour du 
prochain, vous pouvez aussi choisir d’« écouter tant la 
clameur de la terre que la clameur des pauvres » et 
défendre un projet de société écologiquement 
durable et socialement plus juste.  
 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 


