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Semaine du samedi 12 mars 

au vendredi 18 mars 2016  
 

5ème DIMANCHE DE CAREME 
 

 
Samedi 12 mars 
 
16h00 Messe à Ghoy  
17h15 Messe à Lessines St Roch pour les époux 
CORBISIER-HEYSE 
18h00 Messe à Houraing (pour des défunts et pour 
Léon LESUISSE)  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour des défunts 
 
Dimanche 13 mars 
 
09h30 Assemblée des Chrétiens à Lessines St Pierre 
11h10 Messe à Lessines St Pierre (Assemblée des 
Chrétiens) 
11h00 Messe à Papignies (en l’honneur de St Antoine) 
18h00 Messe à Houraing (pour la famille FOSTIER- 
LEMAIRE) 
 
 

Collectes des 12 et 13 mars 
 
La collecte des 12 et 13 mars sera proposée pour la 
Fabrique d’église, conformément à la demande de 
notre Evêque de prévoir une collecte par mois à cet 
effet dans les paroisses qui ont une messe 
hebdomadaire. 
 
 

Rassemblements Dominicaux 

 
DIMANCHE des Rameaux et de la Passion 

 

Samedi 19 mars 
  
15h00 à Bois-de-Lessines : Récitation du chapelet en 
la chapelle St-Joseph (domaine du château) suivie de 
la bénédiction des enfants. 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD.  
Seconde collecte du Carême de partage 
18h00 Messe à Houraing 
 

Dimanche 20 mars 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles GOEFFERS – ANSEAU – BRAYE) 
9H30 Messe à Houraing 
9h30 Messe à Ollignies messe des Rameaux célébrée 
pour Monique CHEVALIER-TYBERGHEIN, des défunts 
et en l’honneur de Sainte Rita (intention particulière). 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq pour les époux Léon et 
Laure DELFOSSE - BASIVIER 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 14 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour la famille WALRAVENS, pour un père et 
ses deux fils défunts 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et messe en 
remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 15 mars 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour la protection de mes 
nièces)  
Mercredi 16 mars 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille EVRARD – 
DELECOSSE) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Jeudi 17 mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour un défunt) 
Vendredi 18 mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts 
SOURDIAUCOURT Marcel et PONCHAU Elodie) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

 Andrée RICHET, épouse de Jean-Marie LEROY, née 
à Lessines, le 7 avril 1939 et décédée à Ath le 1er 
mars 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le vendredi 4 mars 
2016. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

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

 
approfondissement, temps d’écoute et de partage 
d'organisé chaque 1er mardi du mois à la Cure Saint 
Pierre de 19h30 à 21h00. 
Moment convivial et « porteur » … Bienvenue à tous ! 
 
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 et 
bienvenue à toutes. 
AM 068/330538 

 
Conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 16 mars à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Carême au Séminaire de Tournai 

 
Grand auditoire du Séminaire-1er étage rue des 
Jésuites, 28 Tournai 
Thème : «Le nom de Dieu est miséricorde». 
Les mercredis 9 et 16 mars 2016 de 20h à 21h30 
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 
 
 
 

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 ! 

 
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, chorales, 
associations, kots, 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 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture: tous les mercredis  
de 9h00 à 11h30 

ET 
Les 2ème et 4ème mercredis du mois  

de 14h30 à 16h00 
 

Divers 
 
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). 
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Le 06 mars : Fête des Grands-Mères 

 
Toi qui es maintenant si loin 
Et dont chaque jour je me souviens 
Toi dont la délicatesse de ta main 
Avait la douceur du satin 
En caressant ma joue dans un câlin 
Lorsque j’avais de gros chagrins 
Dans mes délires enfantins. 
Toi qui as cultivé mon jardin 
Qui me racontait des histoires de lutins 
Qui avait toujours le mot opportun 
Lorsque triste, je pleurais dans mon coin 
Par ton sourire tu as éclairé mon chemin 
Par ta tendresse, tu as adouci mon destin 
Tu étais, grand-mère, le plus bel écrin 
 De l’amour divin. 

(texte trouvé) - AM  
 

Le fil à nœuds 

 
Un vieux rabbin racontait : 
 
Chacun de nous est relié à Dieu par un fil. 
Et lorsqu'on commet une faute, le fil est cassé. 
Mais lorsqu'on regrette sa faute, Dieu fait un nœud 
dans le fil. 
Du coup, le fil est plus court qu'avant. 
et le pécheur est plus près de Dieu. 
Ainsi de faute en repentir, de nœud en nœud, nous 
nous rapprochons de Dieu. 
Finalement, chacun de nos péchés  est l'occasion de 
raccourcir d'un cran le fil à noeuds 
 et d'arriver plus vite  près du cœur de Dieu. 
Tout est grâce, même les pêchés ! 

(texte reçu) - AM  
 
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. 

 

Dieu rend justice en miséricorde 

 
Le rapport entre la miséricorde et la justice à la 
lumière de l’Ecriture, a été abordé par le Pape lors 
d’une audience générale tenue Place St.Pierre : 
L’Ecriture, a-t-il dit, «présente Dieu rempli d’une 
miséricorde infinie, mais aussi comme la justice 
parfaite...  
Ces deux réalités semblent opposés, alors qu’en fait 
c’est la miséricorde de Dieu qui porte à 
l’accomplissement de la vraie justice. 
L’administration humaine de la justice prévoit que la 
personne se considérant victime s’adresse aux juges 
pour obtenir justice. Le coupable se voit infliger une 
peine selon le principe que chacun doit recevoir son 
dû... 
Mais cette voie ne mène pas à la vraie justice, car le 
mal n’a pas vraiment été surmonté, seulement limité.  
Or, ce n’est qu’en y répondant par le bien que le mal 
est complètement défait».  
 
La Bible nous présente une autre façon de rendre 
justice:  
La victime : s’adresser au coupable pour l’inviter à la 
conversion, «en l’aidant à comprendre ce qui a fait de 
mal, en l’invitant à la conversion, en faisant appel à sa 
conscience».  
De cette façon, a expliqué le Pape, le coupable «qui 
reconnaît sa culpabilité peut s’ouvrir au pardon que la 
victime lui offre... Voilà la façon de résoudre les 
différents en familles, dans les relations entre 
conjoints ou entre parents et enfants.  
La victime aimant le coupable, elle ne veut pas perdre 
leur relation. Certes, c’est un chemin difficile, qui 
exige que celui qui obtient gain de cause soit prêt à 
pardonner. Et qu’il veuille le salut et le bien de qui lui 
a fait du tort...  
C’est ainsi que Dieu agit envers nous, pauvres 
pécheurs. Il nous offre toujours son pardon. Il nous 
aide à l’accepter et à prendre conscience de notre mal 
afin de nous en libérer. Dieu ne veut la condamnation 
de personne mais le salut de tous... Lui, le Seigneur de 
la Miséricorde veut sauver tout le monde...  
Le problème est donc de le laisser entrer dans nos 
coeurs. Les paroles des prophètes sont toutes un 
appel passionné et plein amour qui tend à notre 
conversion». Le coeur de Dieu est «un coeur d’un 
père qui aime et veut que tous ses enfants vivent dans 
la bonté et dans la justice, qu’ils soient pleinement 
heureux. Il a un coeur de père qui va bien au-delà de 
notre vision étroite de la justice pour nous ouvrir aux 
vastes horizons de sa miséricorde... C’est ce coeur 
d’un père que l’on trouve dans le confessionnal... 
C’est ce coeur que nous allons y chercher...en nous 
adressant au père pour mieux comprendre le mal, 
pour qu’il nous aide à changer et nous oblige à 
réussir... 

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



 


