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Rassemblements dominicaux 
 

Deuxième dimanche de Pâques 
 
Samedi 2 avril 
  
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour des défunts et pour 
les époux DEHOVRE-CAPIAU. Collecte pour les 
Oeuvres Paroissiales. 
Messe animée par les Petits Chanteurs 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 3 avril 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Sylva DEGEYTER et 
Marie CRIQUIELION) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies célébrée pour  Emile VERSET, 
Laure LEFRANC, en remerciement à Saint Antoine et 
pour les défunts de la 
 Paroisse. 
10h30 Messe à Saint Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 28 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour des malades et à une intention 
particulière 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et messe en 
remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 29 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) 
Mercredi 30 mars 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à ND 
d’Acren) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une défunte) 
Jeudi 31 mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (à Notre Dame de Lourdes 
pour la santé) 
Vendredi 1er avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

TRIDUUM PASCAL DANS LE DOYENNE 
 
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 (pour les époux Cyrilme VAN 
TRIMPONT – Léona DEGARDIN et à St Antoine 
pour une protection) 
09h30 Messe de la Résurrection à Houraing 
(pour un anniversaire de naissance) 
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 (pour Jacqueline) 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

 Marie GENEVRIER, veuve de Marcel BAILLY, née à 
La Louvière le 14 décembre 1927 et décédée à 
Renaix le 9 mars 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le lundi 14 mars 
2016 à 10h00. 

 Yvette DUTILLEUL, veuve de Maurice BABUSIAUX, 
née à Lessines le 7 avril 1931 et décédée à 
Lessines le 9 mars 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Lessines St Pierre le 
mercredi 16 mars 2016 à 10h00. 

 Cyrille SAVEYN, veuf de Simonne PLATIAU, né à 
Maulde le 30 mars 1928 et décédé à Ath, le 13 
mars 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le jeudi 17 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 ! 
 
Neuvaine mariale à Houraing – pour prendre date 

 
Grande neuvaine annuelle 2016 à Houraing du samedi 
30 avril au dimanche 8 mai 
 

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. 
 
La semaine sainte et le Triduum pascal 

Le Dimanche des Rameaux commémore l’entrée de 
Jésus-Christ à Jérusalem, avant la fête de la 
Pâque juive. A l’image des Iérosalèmites 
agitant des palmiers à l’arrivée du Christ dans 
la ville sainte, la liturgie prévoit ce jour-là de 
distribuer des branches de rameaux aux 
fidèles. 

Le Jeudi Saint, il y a traditionnellement deux 
messes: la messe chrismale, où l’évêque du 
lieu consacre les huiles saintes destinées aux 
sacrements; et la messe de la Dernière Cène, 
durant laquelle le célébrant lave les pieds de 
douze assistants comme le Christ lors du 
dernier repas qu’il a partagé avec ses 
disciples. 

La messe chrismale a généralement lieu dans la 
cathédrale, mais certains diocèses choisissent 
de conduire la cérémonie dans l’église d’une 
autre ville afin d’être plus facilement 
atteignable.  



A l’issue de la messe de la Dernière Cène, il est 
toujours prévu un long temps de prière 
auprès de Jésus-hostie. 

Le Vendredi Saint est le jour le plus sombre du 
calendrier liturgique : on fait mémoire de la 
crucifixion et de la mort de Jésus. Il n’y a 
aucune messe ce jour-là, mais la lecture de la 
Passion, suivie de l’adoration de la Croix. 
Depuis l’assouplissement des règles de 
Carême, seuls le Mercredi des Cendres et le 
Vendredi Saint sont des jours de jeûne. 
L’Eglise demande donc au fidèles de ne 
prendre qu’un seul repas. 

Aucune cérémonie à proprement parler le Samedi 
Saint, lendemain de la mort du Christ, mais la 
Vigile pascale a lieu le soir. Au cours de cet 
office, on allume le feu nouveau dans la 
pénombre de l’église, symbole du Christ 
revenant d’entre les morts. Ce n’est pas 
encore la messe du jour de Pâques, qui elle 
aura lieu le dimanche matin...  

 

Quand Jésus mourait au Calvaire 

 
Quand Jésus mourait au Calvaire, 
Rejeté par toute la terre, 
Debout la Vierge sa Mère 
Souffrait auprès de Lui. 
 
Qui pourrait savoir la mesure 
Des douleurs que votre âme endure, 
Ô Mère, alors qu'on torture 
L'Enfant qui vous est pris?  
 
Se peut-il que tant de souffrance 
Ne vous laisse qu'indifférence, 
Tandis que par nos offenses 
Nous lui donnons la mort? 
 
Mais nos pauvres larmes humaines 
Sont bien peu devant Votre peine 
Que votre Fils nous obtienne 
D'y joindre un vrai remords ! 
 
Pour qu'enfin l'amour nous engage 
Et nous livre à Lui davantage, 
Gravez en nous ce visage 
Que vous avez chéri. 
 
Quand viendra notre heure dernière, 
Nous aurons besoin d'une Mère, 
Pour nous mener de la terre 
En votre paradis. 

(texte enregistré à Notre-Dame de Paris) 
AM  

 

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). 
 
Il n'est jamais trop tard pour la conversion  

 
Cité du Vatican, 28 février 2016 (VIS).  

 
''Chaque jour, malheureusement, la presse rapporte 
homicides, incidents, catastrophes". Dans l'Evangile 
d'aujourd'hui, a dit le Pape à l'angélus, "Jésus parle de 
deux événements tragiques qui avaient suscité grande 
émotion: Une répression sanglante opérée par des 
soldats romains à l'intérieur du Temple, et 
l'effondrement de la tour de Siloé, qui avait fait dix-
huit victimes...  
Connaissant la mentalité superstitieuse de ses 
auditeurs, Jésus savait comment ils interprétaient 
faussement ce type d'événements. De fait ils 
pensaient que la mort cruelle ces hommes était un 
signe de Dieu punissant qui avait commis une faute 
lourde, et qui l'avait pour ainsi dire méritée". Puis il a 
expliqué que ''Jésus rejette clairement ce point de 
vue, parce que Dieu ne permet aucune tragédie pour 
comme punition. Ces pauvres victimes là ne sont pas 
pires que les autres. Au contraire, il nous invite à 
prendre ces faits douloureux comme un 
enseignement à l'attention de tout le monde parce 
que nous sommes tous pécheurs".  
Aujourd'hui également, face à certains événements 
douloureux, "on pourrait être tenté d'en décharger la 
responsabilité sur Dieu lui-même. Mais l'Evangile nous 
invite à réfléchir. Quelle idée de Dieu nous faisons-
nous? Sommes-nous vraiment convaincu que Dieu" 
n'est pas notre projection, un dieu fait à notre image 
et ressemblance?  
Jésus, au contraire, nous invite à changer, à opérer un 
renversement radical de notre mode de vie". 
Attention aux hypocrisies! "Je pense que presque tout 
le monde étant un peu hypocrite, nous devons tous 
reprendre résolument le chemin de l'Evangile''.  
Nous connaissons tous, a-t-il ajouté, "la patience 
invincible de Jésus. Mais avez-vous pensé à la 
patience de Dieu? Avez-vous pensé à sa 
préoccupation irréductible pour les pécheurs?... 
Pensons à la patience de Dieu!.. Le Seigneur nous 
sauve chaque fois, parce qu'il a beaucoup de patience 
envers nous. Telle est sa miséricorde. Il n'est jamais 
trop tard pour la conversion... Commençons 
aujourd'hui''.  
Avant de conclure, le Pape François a invoqué la 
Vierge Marie, pour qu'elle nous soutienne, afin que 



nous puissions ouvrir nos coeurs à la grâce de Dieu, à 
sa miséricorde". 

Pèlerinage de la Miséricorde 

 

 

Repas au profit du Festin 

 

 
 

La surprise de Pâques 

 
Le jour de Pâques est très important puisque nous 
fêtons la Résurrection du Christ. Mais cette année, il 
faudra penser à bouger les aiguilles de vos montres et 
horloges. N'oubliez donc pas d'avancer vos aiguilles. 
Deux heures deviendront 3 heures la nuit du samedi 
au dimanche.  
Bon courage aux dormeurs.  

(A.M.) 
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