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N° 2016/14 
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Semaine du samedi 9 avril 

au vendredi 15 avril 2016  
 

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 (pour Mr et Mme WANTIER) 
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 (pour Armand DIRICQUE) 
10h30 Messe à Saint Pierre avec célébration des 
1ères communions 
11h00 Messe à Wannebecq  
15h00 Baptêmes à Ollignies 
18h00 Messe à Houraing (pour Ghilaine DUGALLEZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rassemblements Dominicaux 
 

Quatrième dimanche de Pâques 
 
Samedi 16 avril 
  
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Marie-Claire FRISCH. 
Collecte pour les vocations. 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 17 avril 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
DUMORTIER-DELVAUX et en remerciement à ND 
d’Acren) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour Georges MOTTRY, 
Christiane BOULARD, la famille GREGOIRE-FOSTIER et 
pour des défunts 
10h30 Messe à Bois-de-Lessines avec célébration des 
1ères communions 
10h30 Messe à Saint Pierre  
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 11 avril 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour Marie DASSONVILLE et les défunts de la 
famille THOMAS) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et messe en 
remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 12 avril 
10h30 Messe à la Résidence « oiseau du ciel » 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Léon LESUISSE) 
Mercredi 13 avril 
18h00 Messe à Deux-Acren (aux intentions de la 
famille DULAG) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière et pour la réussite d’une opération) 
Jeudi 14 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 15 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour qu’un couple trouve la 
paix) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

 Didier MAISTRIAU, célibataire, né à Ath le 11 
octobre 1965 et décédé à Ath. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Papignies le mercredi 
30 mars 2016. 

 Christiane JOURET, veuve de Claude CARPENTIER, 
née à Lessines le 16 avril 1932 et décédée à 
Renaix le 29 mars 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy le samedi 2 avril 
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 
 

Samedi 30 avril : ouverture de la neuvaine 
 
17h30 chapelet  
18h00 Messe avec prédication et neuvaine 
 
Dimanche 1er mai 
 
09h30 Messe 
17h30 chapelet  
18h00 Messe avec prédication et neuvaine 
 
Du lundi 2 mai au vendredi 6 mai 
 
08h00 à 08h30 : Laudes 
19h30 : chapelet  
20h00 : Messe avec prédication et neuvaine 
 
Samedi 7 mai 
  
De 08h00 à 08h30 : Laudes  
17h30 : chapelet  
18h00 Messe avec prédication et neuvaine 
 
Dimanche 8 mai : JOURNÉE MARIALE 
 
10h30 Messe solennelle d’Action de Grâce  
12h45 Vidéo sur Ste Catherine 
14h00 Chapelet sur le chemin de Ste Catherine 
15h00 : Adoration et Salut 
16h00 : Exercice de la neuvaine et clôture 
17h00 : Verre de l’amitié 
 

*  *  *  * 
Jeudi 5 mai à 9h30 : Messe de l’ascension,  
 
Dès 17h00 temps d’échange et de partage 18h30 
pique-nique 
 
Samedi 7 mai de 9h00 à 16h00,  
 
Journée de réflexion pour toutes personnes désirant 
nourrir sa Foi sur le thème: “ La joie de vivre notre 
fraternité ” 
 
(Journée ouverte à tous le monde avec la participation 
de la société St Vincent de Paul & les visiteurs de 
malades...) 
 

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 
 
Vie Féminine (rappel) 

 
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.) 

 
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 (rappel) 

 
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.)  

 
Etre Pauvre. 

 

Un père riche, voulant que son fils puisse savoir ce 
que c'est que la pauvreté, l'amena passer quelques 
jours chez une famille paysanne. L'enfant passa 3 
jours et 3 nuits, vivant aux champs. 
De retour vers la ville, en voiture, le père lui posa 
quelques questions. 
 
- Que penses-tu de ton expérience de tes 3 jours? 
- Bien répondit le fils quelque peu distant 
- As-tu appris quelque chose? insiste le père. 
 
1- Que nous avons un chien, eux ils en ont quatre 
2- Que nous avons une piscine avec de l'eau traitée, 
qui arrive à moitié de la cour. Eux, ils ont une rivière 
entière d'une eau cristalline et des poissons, ainsi que 
d'autres belles choses. 
3- Que nous avons une installation électrique dans 
notre jardin mais eux ont les étoiles et la lune pour les 
éclairer. 
4- Notre jardin arrive jusqu'au mur, le leur montre 
l'horizon 
5- Nous autres, achetons les plats cuisinés, eux ils les 
cuisinent. 
6- Nous écoutons des CD's. Eux ils écoutent une 
perpétuelle symphonie d'oiseaux, cigales, grillons, 
petits animaux.... tout ça, accompagné parfois,par la 
chanson d'un voisin travaillant sur ses terres. 
7- On utilise le micro-ondes, ils mangent des plats 
mijotés à feu lent avec saveur. 
8- Pour nous protéger, nous vivons entourés de murs 
avec des alarmes. Eux, ils vivent les portes ouvertes 
protégés par l'amitié des voisins. 
9- Nous vivons connectés à notre portable, à notre 
ordinateur, à la télévision; Eux sont "connectés" à la 
vie, au ciel, au sol, à l'eau, à la verdure, aux animaux, à 
leur ombre, à leur famille. 
 
Le père resta impressionné par la profondeur du 
raisonnement de son fils.  
Enfin, le fils conclut: 
Merci de m'avoir permis d'apprendre les pauvres que 
nous sommes. Chaque jour, nous sommes plus 
pauvres si nous n'observons pas la nature et son 

œuvre grandiose. Nous cherchons à posséder, 
posséder, posséder chaque fois plus, en nous 
préoccupant uniquement de paraître et non d'être.
     

AM  
 

«Son cœur est loin de moi» 

 
Laisser l'amour de Dieu prendre entière et absolue 
possession d'un cœur; que cela devienne pour ce 
cœur comme une seconde nature; que ce cœur ne 
laisse rien entrer en lui qui lui soit contraire; qu'il 
s'applique continuellement à accroître cet amour de 
Dieu en cherchant à lui plaire en tout et en ne lui 
refusant rien de ce qu'il demande; qu'il accepte 
comme venant de la main de Dieu tout ce qui lui 
arrive.  
La connaissance de Dieu produit l'amour, et la 
connaissance de soi produit l'humilité. L'humilité n'est 
rien d'autre que la vérité. «Qu'avons-nous que nous 
n'ayons reçu?» demande saint Paul (1Co 4,7). Si j'ai 
tout reçu, quel bien ai-je par moi-même? Si nous en 
sommes convaincus, nous ne relèverons jamais la tête 
avec orgueil. Si vous êtes humble, rien ne vous 
touchera, ni louange ni opprobre, car vous savez ce 
que vous êtes. Si l'on vous blâme, vous n'en serez pas 
découragé. Si l'on vous proclame saint, vous ne vous 
placerez pas sur un piédestal. La connaissance de 
nous-mêmes nous met à genoux. 
Bienheureuse Teresa de Calcutta (1910-1997), 
fondatrice des Sœurs Missionnaires de la Charité  
Prayer : Seeking the Heart of God, with Bro. Roger 
(trad. : La prière, fraîcheur d'une source)  

 
Chemin de croix, chemin de gloire 

 

«Voici venue l'heure où le Fils de l'homme doit être 
glorifié» (Jn 12,23)… Après avoir annoncé sa 
glorification étonnante, qui semblait incompatible 
avec sa Passion, Jésus ajoute : «En vérité, en vérité, je 
vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne 
meurt pas, il reste seul; s'il meurt, il porte beaucoup 
de fruit» (v. 24). «Que ma mort ne vous trouble donc 
pas. Le grain de blé est seul avant de tomber en terre, 
mais une fois tombé et mort, il germe pour une 
grande gloire et porte le double de fruits; il déploie 
ses richesses devant tous et montre l'éclat de sa 
beauté. Pensez qu'il en est de même de moi. 
Maintenant je suis seul et sans gloire, méconnu dans 
la foule obscure des autres hommes. Mais lorsque 
j'aurai subi les souffrances de la croix, je ressusciterai 
avec grande gloire. Alors je porterai de nombreux 
fruits»…  
Après ces prédictions à son propre sujet, Jésus 
exhorte ses disciples à l'imiter : «Celui qui aime sa vie 
la perdra, et celui qui cesse de s'y attacher en ce 
monde la gardera pour la vie éternelle» (v. 25). 



«Donc, non seulement ma Passion ne doit pas vous 
scandaliser…, mais vous devez être prêts vous aussi à 
subir les mêmes souffrances pour porter les mêmes 
fruits.»  
Il dit ensuite très simplement : «Si quelqu'un me sert, 
qu'il me suive.» «Si quelqu'un veut être mon 
serviteur, qu'il montre par ses actes qu'il veut marcher 
à ma suite.» «Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera» (v. 26). 
«Celui qui prend part à mes souffrances aura 
également part à ma gloire; il sera avec moi 
éternellement dans le monde à venir et il partagera 
ma joie dans le Royaume des cieux. Voilà comment 
mon Père honorera ceux qui m'auront servi avec 
fidélité.»  
 
Commentaire de l'évangile de Jean ; CSCO 116, p. 171s 

(trad. Orval rev.)  

 

Repas au profit du Festin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Glorious en Veillée-Concert 

 

 
 

Glorious est le ministère de Louange  

reçu par 2 frères  

Benjamin et Thomas Pouzin en 2000 !  

Plus qu'un groupe de musique de pop : 

Glorious est l'expression d'une jeunesse qui 

donne tout son coeur et toute sa vie à Dieu. 

 

Il s'agit de personnes ordinaires qui servent 

un Dieu extraordinaire et qui se 

rassemblent pour glorifier le Nom de Jésus. 

 

 
 

Glorious sera en concert 

le samedi 4 juin 2016 à 20h30 

en l’église St Pierre à Lessines 

 
La billetterie sera bientôt disponible 

via le Centre Culturel René Magritte 

www.ccrenemagritte.be 

 

Prévente : 10 € 

Caisse ce jour-là : 12 € 

Abonnés CCRM : 7 € 

 
https://www.facebook.com/gloriouspop/?fref=ts 
http://glorious.fr/site/ 
 
proposé et organisé par le Doyenné de Lessines en aimable 
collaboration avec le Centre culturel René Magritte 

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