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Semaine du samedi 2 avril 

au vendredi 8 avril 2016  
 

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 (pour Jacqueline) 
 
Dimanche 3 avril 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Sylva DEGEYTER et 
Marie CRIQUIELION 
09h30 Messe à Houraing (pour Léon LESUISSE) 
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 Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
18h00 Messe à Houraing (pour Gédéon WALLEZ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rassemblements Dominicaux 
 

Troisième dimanche de Pâques 
 
Samedi 9 avril  
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour André MICHE. 
Collecte pour la rénovation des vitraux.  
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour une défunte et 
des défunts 
 
Dimanche 10 avril 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles DELAUNOIT – VANDENEECKOUT) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Saint Pierre avec célébration des 
1ères communions 
11h00 Messe à Wannebecq 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 4 avril 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour une intention particulière et les époux 
COLERY-GRIMIAU) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et messe en 
remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 5 avril 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Marie-Paule, Jean-
Pierre et Marcel ROSIER) 
Mercredi 6 avril 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour Yolande GODART) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Jeudi 7 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Vendredi 8 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Lucette DUGALLEZ) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 
 
 
 
 
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

 Angelo CANTON, veuf de Paula MARQUEBREUCQ, 
né à Mel (IT.) et décédé à Flobecq le 20 mars 
2016. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le mercredi 23 mars 2016. 

 Georgette ABRASSART, veuve de José DEMARET, 
née à Wasmes le 10 septembre 1943 et décédée à 
Ath le 19 mars 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le mercredi 23 
mars 2016. 

 Sylvie VAN DEN EECKAUT, divorcée, née à Lessines 
le 5 mars 1968 et y décédée le 21 mars 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le jeudi 24 mars 2016. 

 

A vos agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Pour prendre date 

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

 
Jeudi 31 mars de 09h00 à 15h00 
(apporter son pique-nique) 
«La miséricorde passe par le don total du Christ : 
aimer c’est tout donner et se donner soi-même.» 
Père Jean-Marc de Terwangne 
Renseignements et inscriptions 
Foyer de Charité ASBL 
avenue Peltzer de Clermont 7  
4900 Spa-Nivezé 
tél : 087/79.30.90 
mail : foyerspa@gmx.net 
site : www.foyerspa.be 
 
Autour de la Parole 

 
Ce 5 avril : approfondissement, temps d’écoute et de 
partage organisé chaque 1er mardi du mois à la Cure 
Saint Pierre de 19h30 à 21h00. 
 

Divers 
 
Echo de la catéchèse 

 
Cela s’est passé dans notre doyenné. 
 

Un papa avertit la catéchiste en s’excusant pour lui 
signaler que son fils est malade et qu’il ne pourra 
donc pas être présent lors de la séance de catéchisme; 
mais il demande aussi si la maman ne pourrait pas 
participer à la séance afin qu’elle puisse, à son tour, 
véhiculer auprès de son fils le message véhiculé lors 
de la rencontre. 
Félicitons ces parents pour leur implication dans la 
formation chrétienne de leur enfant. 
 
Vie Féminine 2x20 et les autres 

 
Marcel étant intarissable sur les divers aspects de 
l'Inde, a accepté de nous présenter et commenter ses 
dias. C'est donc avec joie que nous nous retrouverons 
le mardi 12 avril dès 20h00 en notre local habituel, 
rue des Quatre Fils Aymon afin de compléter nos 
connaissances acquises précédemment.  
Bienvenue à toute personne intéressée. 
 

(AM 068-33.85.38.) 
 
Prière pour un matin de Pâques 

 
Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a 
vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a 
donné la vie! 
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection, car le 
Christ, hier accablé de moqueries, couronné d'épines, 
pendu au bois, aujourd'hui se relève du tombeau. 
 
Réjouissons-nous, car le Christ, baigne de sa clarté, 
ceux que les ténèbres de l'enfer retiennent captifs. 
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie. 
Car une espérance jaillit parmi les victimes des 
guerres, 
Des tremblements de terre, parmi les affligés du corps 
et de l'âme. 
 
Réjouissons-nous, car par la croix, toute tristesse est 
abolie et la joie inonde le monde. 
Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au 
plus profond de la terre 
Est descendu au plus profond du cœur des hommes 
où se tapit l'angoisse. 
 
Il les a visités, il les a allumés, et tourments, 
angoisse, enfer sont anéantis, engloutis, dans l'abîme 
d'amour ouvert au flanc percé du Seigneur. 
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie 
éternelle. 

(Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe)  
A.M. 

 
 
 
 

mailto:foyerspa@gmx.net


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). 
 
L'Amicale du Gai Loisir au Théâtre 

 
En effet, le dimanche 10 avril à 15h00 au Théâtre des 
Galeries, nous pourrons vivre une "heure de 
tranquillité " pièce de Florian Zeller sur une idée 
originale de Simon Gray et librement inspirée d'une 
trame vaudevillesque. Pièce déroutante et 
entièrement tournée vers l'humour. Sans nul doute un 
bon moment de détente et de rires garantis. 
Pascal Racan bien connu des habitués jouera le rôle 
principal tenu à la TV par Pierre Arditi. 
Le déplacement se fait en car dès 13h30 au parking de 
la Poste et le retour est prévu vers 19h30. 
Paf : membres : 32€ -non -membres : 35€; 
Bienvenue à toutes et tous. 

( rens et inscriptions :  
J Revelard  tél 068-33.85.38.)  

 
La catéchèse 

 
Le 10 février 2016, Place St. Pierre à Rome, le Saint-
Père a consacré sa catéchèse au sens biblique du 
Jubilé.  
Il a expliqué que tous les cinquante ans, au jour de 
l'expiation, avait lieu un grand événement de 
libération. Cela consistait en une sorte de rémission 
générale qui effaçait les dettes et permettait aux 
propriétaires débiteurs de récupérer leurs terres.  
L'idée centrale est que la terre appartient à Dieu et a 
été confiée aux hommes qui sont ses administrateurs. 
 
 Le jubilé biblique était un vrai jubilé de la miséricorde 
qui avait pour fonction d'aider le peuple à vivre une 
fraternité concrète en cherchant, par une aide 
réciproque, le bien du frère nécessiteux. Il a ajouté 
que d'autres institutions, comme le versement de la 
dîme et les prémices, ou l'interdiction de prêter avec 
des intérêts disproportionnés, étaient aussi destinées 
à aider les pauvres, les orphelins et les veuves. 
 
Le message du jubilé biblique nous invite à construire 
une terre et une société basée sur la solidarité, le 
partage et la juste répartition des ressources. Le Saint-
Père a souligné que si le Jubilé n'arrive pas à nos 
poches, ce n'est pas un vrai jubilé, et «cela est dans la 
Bible, ce n'est pas le Pape qui l'invente», a-t-il 
poursuivi. «Nous sommes tous des hôtes du Seigneur, 
en attente de la patrie céleste, appelés à rendre 
habitable et humain le monde qui nous accueille».  

Et combien de prémices, le plus fortuné pourrait-il 
donner à celui qui est en difficulté! Les prémices, ne 
sont pas seulement des fruits des champs, mais de 
tout autre produit du travail, des salaires, des 
économies, de tant de choses que l'on possède et que 
l'on gaspille souvent. Cela arrive aussi aujourd'hui.  
En pensant à cela, l'Ecriture Sainte exhorte avec 
insistance à répondre généreusement aux demandes 
de prêts, sans faire de calculs mesquins et sans 
prétendre à des intérêts impossibles... Cet 
enseignement est toujours actuel. «A combien de 
situations d'usure sommes-nous contraints d'assister» 
-s'est exclamé le Pape- «et combien de souffrance et 
d'angoisse apportent-elles aux familles! Et souvent, 
par désespoir, combien d'hommes finissent par se 
suicider parce qu'ils n'en peuvent plus, il n'ont plus 
d'espérance, ils n'ont pas de main ferme qui les aide, 
seulement la main qui leur demande de payer les 
intérêts!»  
L'usure est un péché grave qui crie devant Dieu. 
Cependant le Seigneur a promis sa bénédiction à celui 
qui ouvre sa main pour donner largement. Il te 
donnera le double, peut-être pas en argent, mais en 
autre chose, mais le Seigneur te donnera toujours le 
double.  
Avant de conclure, le Pape a rappelé que «si nous 
voulons la miséricorde, commençons par faire, nous, 
la miséricorde entre citoyens, dans les familles, les 
peuples et les continents. Contribuer à réaliser une 
terre sans pauvres, signifie construire une société sans 
discrimination, basée sur la solidarité qui conduit à 
partager ce que l'on possède, dans une distribution 
des ressources fondée sur la fraternité et la justice». 
 
Moment convivial et «porteur» … Bienvenue à tous! 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pèlerinage de la Miséricorde 
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