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Collectes des 19 et 20 mars 
 
La collecte des 19 et 20 mars sera la 2ème collecte du 
Carême de Partage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

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.  
18h00 Messe à Houraing pour Léon LESUISSE 
et pour les époux SFORZA 

Dimanche 20 mars 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts 
des familles GOEFFERS-ANSEAU- BRAYE) 
09h30 Messe à Houraing (pour une 
amélioration de santé) 
09h30 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 (pour les défunts 
Andréa JOURET, Henri PONCHAUT et Jean 
HAVÉ) 

 

 

SEMAINE SAINTE DANS LE DOYENNE 
 
Lundi 21 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la 
messe à 18h30 pour les époux HUGE-
VANDERSTOCKT et des défunts 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
  
Mardi 22 mars 
10h30 Messe à la PROVIDENCE 
12h00 Prière du milieu du jour en 
communion avec Taizé 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing  
 
Mercredi 23 mars 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Mr et Mme 
WANTIER) 
 
Jeudi 24 mars: JEUDI SAINT 
08h30 Offices des Laudes à Ollignies 
19h30 Célébration de la Dernière Cène en 
l'église de Papignies 
 
Vendredi 25 mars : VENDREDI SAINT 
08h30 Offices des Laudes à Ollignies 
15h00 Chemin de croix dans toutes les 
paroisses 
19h30 Office de la Passion suivie de la 
Procession des Pénitents à Lessines St Pierre 
 
Samedi 26 mars : SAMEDI SAINT 
08h30 Offices des Laudes à Ollignies 
21h00 Veillée Pascale à Lessines St Pierre  
 
Dimanche 27 mars : SAINT JOUR DE PAQUES 
09h00 Messe de la Résurrection à Deux-
Acren 
09h30 Messe de la Résurrection à Houraing 
10h30 Messe de la Résurrection avec 
baptêmes d'enfants en âge de scolarité à 
Lessines St Roch. Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
11h00 Messe de la Résurrection à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

 Josée VANDERSCHUEREN, veuve de Monsieur 
CRUSIAU, née à Ollignies le 22 mai 1936 et 
décédée à Rebaix le 5 mars 2016. Ses funérailles 
ont été célébrées enl’église d’Ollignies le 
mercredi 9 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 ! 
 
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. 

 
 La réunion du conseil paroissial de Lessines St 

Pierre aura lieu au 9 Parvis St Pierre à 19h30 le 
jeudi 17 mars. Invitation à toutes et tous. 

 
 Ce jeudi 03 mars, la réunion du conseil paroissial 

de Bois-de-Lessines fut consacrée à la préparation 
de la procession qui aura lieu le samedi 7 mai 
après la messe de 18h30. Le parcours emprunté 
sera identique à celui des années précédentes. 
D’autre part, l’aile située du côté sud de l’église 
est interdite au public en attendant sa 
restauration, tandis que les tableaux des stations 
VIII à XIV ont été provisoirement décrochés pour 
être mis en un lieu où ils seront protégés. 

 
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. 
 
 
 
 
 

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 
 
Office de la Passion et Procession des Pénitents 

 
Ce vendredi 25 mars, Lessines revit sa procession des 
Pénitents 
La mise au Tombeau du Christ, un véritable 
enterrement comme en plein Moyen-âge… 
 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. 
 
De Marguerite à Xavier 

 
Le 28 février 1956 entrait en communauté chez les 
Filles de Charité Maggy Didesse, aujourd’hui connue 
sous le nom de Sr Xavier. Grande est notre action de 
grâce pour ces 60 ans de vie consacrée.  
Félicitations à la jubilaire. 
 
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). 

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. 

Merci 

Un tout grand merci à Marcel qui n'a pas ménagé sa 
peine pour nous offrir une soirée pleine de 
découvertes consacrée au pays qu'il connaît si bien : 
l'Inde. 
 

 
 
 
Visiteurs de malades 

 
Comment ces mots résonnent-ils en vous? 

 
Cette mission d’Eglise est encore trop mal connue 
aujourd’hui. Notre Doyenné dispose d’une équipe de 
bénévoles qui offrent un peu de leur temps aux 
personnes malades, âgées, isolées ou handicapées. 
Concrètement, il s’agit de leur rendre visite, à 
domicile ou en institution, d’être présent à leur vécu 
et éventuellement de leur apporter la communion. 
Témoin de l’Amour de Dieu, le visiteur de malades est 
d’abord un cœur qui écoute et qui redit à la personne 
: «Tu as du prix à mes yeux» (Isaïe 43, 4). 
Si vous êtes sensibles à ces paroles de Jésus : «J’étais 
malade et vous m’avez visité» (Matthieu 25, 36), si 
vous disposez d’un peu de temps et d’une oreille 
attentive, venez rejoindre notre équipe. 
 
Si vous connaissez une personne qui pourrait 
bénéficier de l’accompagnement d’un visiteur de 
malades, n’hésitez pas à nous la signaler. 



Pour toute demande, merci de contacter notre 
responsable locale, Sœur Christiane, par téléphone au 
068/33.47.28 ou par gsm au 0496/54.30.71. 
 
A Méditer 

Quelques années avant ma naissance, mon père 
connut une étrangère récemment arrivée dans notre 
village.Depuis le début, mon père fut subjugué par 
cette personne, si bien que nous en arrivâmes à 
l'inviter à demeurer chez nous.L'étrangère accepta et 
depuis lors elle fit partie de la famille. 

Moi je grandissais, je n'ai jamais demandé d'où elle 
venait, tout me paraissait évident.Mes parents étaient 
enseignants : ma maman m'apprit ce qu'était le bien 
et ce qu'était le mal et mon père m'apprit 
l'obéissance.Mais l'étrangère c'était une conteuse, 
une enjôleuse. 

Elle nous maintenait, pendant des heures,  fascinés 
par ses histoires mystérieuses ou rigolotes. 

Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la 
politique, l'histoire ou les sciences.Elle connaissait 
tout du passé, du présent, elle aurait presque pu 
parler du futur !Elle fit même assister ma famille à une 
partie de football pour la première fois. 

Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer. 

L'étrangère n'arrêtait jamais de parler, ça ne 
dérangeait pas ma Maman. Parfois maman se levait, 
sans prévenir, pendant que nous continuions à boire 
ses paroles. Je pense qu'en réalité, elle était partie à la 
cuisine pour avoir un peu de tranquillité (Maintenant 
je me demande si elle n'espérait pas avec impatience 
qu'elle s'en aille). 

Mon père avait ses convictions morales, mais 
l'étrangère ne semblait pas en être concernée. Les 
blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, 
personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en 
seraient permis. 

Ce n'était pas le cas de l'étrangère qui se permettait 
tout, offusquant mon père et faisant rougir ma 
maman. 

Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, 
l'étrangère, nous incitait à en boire souvent. 

Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches 
et inoffensives, et que pipes et cigares faisaient 
distingué. 

Elle parlait librement (peut-être trop) du sexe. 

Ses commentaires étaient évidents, suggestifs, et 
souvent dévergondés. 

Maintenant je sais que mes relations ont été 
grandement influencées par cette étrangère pendant 
mon adolescence. 

Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la 
valeur de mes parents, et malgré cela, elle était 
toujours là ! 

Cinquante ans sont passés depuis notre départ du 
foyer paternel. 

Et depuis lors beaucoup de choses ont changé : nous 
n'avons plus cette fascination. Il n'empêche que, si 
vous pouviez pénétrer chez mes parents, vous la 
retrouveriez quand même dans un coin, attendant 
que quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui 
consacrer son temps libre… 

 Voulez-vous connaître son nom ? 

Nous, nous l'appelons… Télévision ! 

 Il faudrait que cette belle histoire soit lue par tout le 
monde. 

Attention : pèlerinage de la Miséricorde 
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