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N° 2016/15 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 16 avril 

au vendredi 22 avril 2016  
 

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 (pour Léon LESUISSE) 
 
Dimanche 17 avril 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
DUMORTIER – DELVAUX et en remerciement à N-D 
d’Acren) 
09h30 Messe à Houraing (pour la santé de Rudy) 
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 (pour Jacqueline et pour la 
famille ROSIER) 
 

 
 
 
 
 

Messe en semaine 
 

Cinquième dimanche de Pâques 
 
Samedi 23 avril  
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 24 avril 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
DEVLEESCHAUWER – DUTILLEUL) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Ollignies avec célébration des 1ères 
communions 
10h30 Messe à Wannebecq avec célébration des 
1ères communions. A l'issue de la messe le verre de 
l'amitié sera offert. 
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 18 avril 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour un défunt et une guérison 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et messe en 
remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 19 avril 
10h30 Messe à la Providence 
12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 
Taizé à la Cure 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Mercredi 20 avril 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles GOEFFERS – ANSEAU – BRAYE) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Jeudi 21 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Vendredi 22 avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

 André DEVEUX, divorcé, né à Lessines le 9 mars 
1944 et décédé à Ath le 30 mars 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le mardi 5 avril 2016. 

 Hugo Richet, né à Jette le 1er avril 2016 et y 
décédé le 3 avril 2016. La messe d’ange a été 
célébrée en l’église d’Ogy le samedi 9 avril 2016. 

 Jean PONCHAUT, époux de Annie 
MARQUEBREUCQ, né à Lessines le 7 avril 1939 et 
décédé à Ath le 3 avril 2016. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le 9 avril 
2016. 
 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
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...) 
 
Conseil Pastoral 

 
C'est le mercredi 13 avril dès 19h30 que le Conseil 
Pastoral Saint Roch se réunira comme d'habitude chez 
Claire Foulon, 18, Parvis Saint Roch.  
Bienvenue à toute personne qui désire venir étoffer 
notre équipe au service de la Paroisse. 
 
La réunion du CPL Saint Pierre aura lieu le jeudi 28 
avril à la cure à 19h30. Invitation à toutes et tous. 
 
Equipe de communication 

 
La réunion de l'équipe de communication aura lieu 
le jeudi 21 avril à 19h30 à la cure 
 
Equipe liturgique 

 

Le 29 mai à 19h30, on abordera dans le cadre de 
l’équipe liturgique la présentation générale du missel 
romain. La rencontre se tiendra à la cure et est 
ouverte 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 

 

Divers 
 
Merci 

 
Une fois encore merci aux Petits Chanteurs qui ont 
permis à notre messe du 2ème Dimanche de Pâques 
en l’église St Roch d'être un hymne de joie pour la 
Résurrection du Christ. 
 

Avec les "Audacieux" 
 
L'école d'enseignement spécialisé " Les Audacieux " 
rendra grâce à 13H30 au Seigneur Ressuscité le 
Vendredi 15 avril à 13H30 en l'Eglise Saint Roch. Un 



moment de prières auquel vous pouvez vous joindre si 
vous en avez l'envie et la possibilité. 

 
Je continuerai 

 
J'offrirai des motifs de joie où il n'y a que tristesse. 
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd 
espoir 
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la 
haine 
Je continuerai à construire, même si les autres 
détruisent 
Je continuerai à parler de paix, même au milieu de la 
guerre 
Je continuerai à illuminer, même dans l'obscurité 
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la 
récolte 
Je continuerai à crier, même si les autres se taisent 
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes 
Et j'apporterai le soulagement, quand on verra la 
douleur 
Et j'offrirai des motifs de joie là où il y a la tristesse 
J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter 
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. 

Abbé Pierre (texte reçu) 
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). 
 
«Le Temple dont il parlait, c'était son Corps» 

 
Le Seigneur dit : «C'est ici mon repos à tout jamais» et 
il «choisit Sion pour le lieu de sa demeure» (Ps 
131,14). Mais Sion et son temple sont détruits. Où se 
tiendra le trône éternel de Dieu ? Où sera son repos à 
tout jamais ? Où sera son temple pour qu'il y habite ? 
L'apôtre Paul nous répond : «Le temple de Dieu, c'est 
vous ; en vous habite l'Esprit de Dieu» (1Co 3,16). 
Voilà la maison et le temple de Dieu ; ils sont remplis 
de sa doctrine et de sa puissance. Ils sont le séjour de 
la sainteté du cœur de Dieu.  
 
Mais cette demeure, c'est Dieu qui l'édifie. Construite 
de main d'homme, elle ne durerait pas, ni même si 
elle était fondée sur les doctrines humaines. Nos vains 
labeurs et nos inquiétudes ne suffisent pas à la 
protéger.  
 
Le Seigneur s'y prend bien autrement ; il ne l'a pas 
fondée sur la terre ni sur les sables mouvants, mais 

elle repose sur les prophètes et les apôtres (Ep 2,20) ; 
elle se construit sans cesse de pierres vivantes (1P 
2,5).  
Elle se développera jusqu'aux ultimes dimensions du 
corps du Christ. Sans cesse son édification se poursuit 
; autour d'elle montent de nombreuses maisons qui se 
rassembleront dans une grande et bienheureuse cité 
(Ps 121,3).  
 

Saint Hilaire (v. 315-367) 
évêque de Poitiers et docteur de l'Église  

Traité sur le psaume 64, PL 9, 416s  
(trad. Bouchet, Lectionnaire, p. 361)  

 

«Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est 
notre foi ...»  

(1 Co.15,17) 
 

Pas  de preuve ...  
juste une faille, une trouée, un signe, une trace, un 
tracé, un passage ... 
 
Depuis ce jour-là, le véritable enjeu n’est pas de savoir 
si l’homme est un vivant dont l’horizon est la mort, 
 mais de croire que l’homme est un mortel dont le 
seul horizon est la VIE! 
 
Passer d’une visée de finitude à une visée de 
plénitude ...  
 
Puissent ces jours - au-delà de l’absurdité de la bêtise 
humaine - nous inciter à semer des graines de          
«B-attitudes» :  
 
de BON, de BIEN et de BEAU ! 
 
Puissent-ils nous inviter à l’espérance envers et contre 
tout, à croire intensément que les forces de mal et de 
mort n’auront jamais le dernier mot, mais que les 
puissances de VIE triompheront toujours, quoi qu’il 
arrive! 
 
A l’impuissance de Jésus sur la croix,répond la toute-
puissance de l’Amour de son Père, du Dieu des 
Miséricordes qui le re-suscite et nous promet la Vie en 
plénitude...  
 
Alors, oui, nous pouvons chanter «ALLELUIA» ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLORIOUS EN VEILLEE 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 
 

Billetterie disponible 

via le Centre Culturel René Magritte 

 : www.ccrenemagritte.be 

 : reservations@ccrenemagritte.be 

 : 068 / 250 600 

 

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 
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